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Mot des Présidents

permet de conclure, de très belle manière, le cycle quinquennal du premier projet
stratégique du port.
Les résultats atteints confortent la stratégie décidée par le Conseil de Surveillance en 2014. Ils
montrent également une belle capacité de la place portuaire, comme du territoire, à rebondir,
vite et fort, après les cyclones dévastateurs du dernier trimestre 2017.
Tous les indicateurs de l’activité portuaire sont donc en progression. Le fret affiche un bilan
annuel de 3,8 millions de tonnes de marchandises manutentionnées. Les conteneurs ont battu
un nouveau record, avec un trafic mensuel atteignant jusqu’à 20 600 équivalents vingt pieds.
La croisière a résolument pris ses quartiers dans les ports de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre.
Plus de 385 000 passagers ont découvert la Guadeloupe à partir des installations du Grand Port
Maritime, une population en croissance de plus de 20% par rapport à l’année 2017. Quant aux
échanges inter-îles, eux aussi dynamiques, +7%, ils bénéficient à plein des réaménagements
des terminaux opérés ces dernières années par le Grand Port Maritime et du dynamisme des
compagnies maritimes guadeloupéennes.
Ce bilan positif laisse également entrevoir les nouveaux défis qui attendent le Grand Port
Maritime de Guadeloupe. 2018 est en effet une année intense de préparation du nouveau projet
stratégique pour la période 2019-2023. Très tôt, le Conseil de Surveillance renouvelé s’est mis
au travail avec le Conseil de Développement et les équipes du port pour amplifier la trajectoire
engagée et ouvrir de nouvelles ambitions.
Les changements sont déjà à l’œuvre. Les quais de la darse de Pointe-à-Pitre accueillent
dorénavant une promenade ouverte aux piétons à deux pas des terminaux de croisière. Les
nouvelles conditions d’accueil dans le port de la course transatlantique, la « Route du Rhum,
destination Guadeloupe », ont confirmé tout le potentiel nautique du front de mer. Le protocole
de préfiguration du projet Karukera Bay, signé en avril, annonce la poursuite de ce renouveau au
service d’une économie touristique ambitieuse.
Sur l’autre rive du Petit Cul-de-Sac Marin, l’arrivée de notre quatrième portique à conteneurs
de dernière génération, prépare une montée en gamme logistique qui fera date en 2019. Cette
montée en gamme est accompagnée par le déploiement de nouveaux moyens numériques,
souvent innovants, qui transforment en profondeur nos services.
2018 marque enfin un jalon important dans le déploiement du programme Càyoli, notre
programme de reconquête de la biodiversité. Càyoli ancre une vision nouvelle de l’activité
portuaire, dans laquelle prime la santé des milieux vivants qui nous entourent, et seule à même
de garantir, dans la durée, le développement économique du port face aux défis climatiques
menaçants.
Bonne lecture,

Présidente du Conseil
de Surveillance

Président du Directoire
Yves Salaün

Marie-Luce PENCHARD
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Guadeloupe Port Caraïbes,
une offre portuaire multi-sites

1 2

1 • JARRY:

1er PORT DE L’ARCHIPEL POUR LE FRET
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L’activité du port de Jarry est l’une des plus dynamiques de la Caraïbe. Ses statistiques en attestent :

• 3,8 millions de tonnes de marchandises
• 20 600 EVP de trafic mensuel
• +6,8% pour le trafic des conteneurs
• 600 mètres de quais à conteneurs,
4 portiques, et l’un des plus grands
              entrepôts frigorifiques de la Caraïbe
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2 • POINTE-à-PITRE :

4 • MARINA DU GOSIER :

Porte d’entrée maritime de l’archipel qui s’emplit d’année en année, ses
installations gagnent en performance. En prévision, l’allongement et la
modernisation des quais pour les rendre compatibles avec les bateaux de
croisière nouvelle génération. La progression globale du trafic de passagers
justifie l’allongement de la saison et la conquête de nouvelles compagnies.

Justifiant d’une situation géographique idéale, abritée de la houle, ce
site est l’une des plus grandes marinas des Petites Antilles. De plus, il
s’inclut parfaitement dans l’articulation Aéroport International - Grand Port
Maritime grâce à sa proximité avec la région pointoise. Il accueille une flotte
basée ainsi que des bateaux en location. Un atout considérable dans le
développement de l’activité touristique.

L’ ACCUEIL DES PASSAGERS ET LA
MAINTENANCE DES GRANDS YAchts

• 1 321 049 passagers sur la période 2018 dont :
- 935 686 passagers pour l’inter-îles et l’archipel
- 385 363 passagers pour la croisière
• +10,4% pour le trafic global de passagers
• +20,4 % de trafic en plus pour la croisière
Le site répond aux normes « International Ship and Port Facility Security »
(ISPS).

3 • Basse-Terre :

le pari du luxe et de l’excellence

• 9 mètres de tirant d’eau
• 14 escales de bateaux de croisière Premium
• Porte de départ vers les destinations touristiques
   de la Caraïbe

AU COEUR DE L’ESCALE DES pLAISANCIERS

Les plaisanciers qui y transitent
profitent d’installations performantes avec :

• 23 quais
• 1 200 places
• 45 postes de mouillages sur bouées
Tous les quatre ans, les aventuriers de la Route du Rhum - Destination
Guadeloupe, course prestigieuse de renommée
internationale, y trouvent un abri bienvenu après
un sprint éprouvant à travers l’Atlantique.

5 • PORT DE FOLLE ANSE :

UNE ARTèRE ESSENTIELLE DU DéSENCLAVEMENT

Le port de Folle Anse contribue au désenclavement de
Marie-Galante, en assurant la desserte intra-archipel et le cabotage
des exportations sucrières, de même que les importations nécessaires
à l’approvisionnement de l’île.

• 100 000 tonnes de marchandises en transit
par an

• 1ère plateforme de traitement du fret non conventionnel
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Un nouveau portique

Le Grand Port Maritime de la Guadeloupe à
l’heure des nouveaux défis maritimes.
L’évolution du trafic maritime dans le bassin caribéen confirme le
bien-fondé de la stratégie décidée par Guadeloupe Port Caraïbes. Après
avoir aménagé un nouveau chenal, approfondi ses quais; l’arrivée
annoncée de navires considérablement plus grands nécessitait de faire
monter en puissance les outils de manutention. C’est chose faite avec
le nouveau portique à conteneurs H4.
Plus rapide que ses prédécesseurs, il offre surtout la garantie aux
clients et prospects du port, d’une plus grande disponibilité des outillages
pour le transbordement de bateaux jusqu’à 60% plus grands. Ce nouveau
portique permet en outre une nouvelle offre de transbordement encore
plus performante entre deux navires simultanément à quai.
Pour tirer parti de tout le potentiel du portique, les équipes du
port ont opéré une montée en compétences qui renforce davantage la
qualité et la fiabilité de l’offre.
Un argument stratégique majeur au moment où de profondes
mutations du transport maritime sont en cours dans la zone
Amérique / Caraïbes.
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Des trafics en progression

évolution du trafic de conteneurs
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Le bilan global 2018 pour le trafic de conteneurs affiche
une forte augmentation par rapport au résultat de 2017.
Ce niveau de trafic se situe dans la continuité des derniers
mois de l’année 2017. Le transbordement augmente de
12% en un an (ce qui représente 7 000 EVP) et le trafic
domestique de 4,5%.
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2018, l’année de tous les records
Evolution du trafic de passagers
1,5 M

1,0 M

0,5 M

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Croisières

2012
2013
2014

Inter-îles

900 197 pax
894 384 pax
980 424 pax

2018

- 0,9%
+ 9,9%

Archipel
2015
2016
2017

1 321 049 passagers

Total
1 098 284 pax
1 114 886 pax
1 196 432 pax

+ 11,0%
+ 1,5%
+ 7,3%

+ 10,4%

2018 est la meilleure année de la dernière décennie.
145 escales de croisières ont été recensées (+7%). Les aléas climatiques du dernier
trimestre 2017, dans la région Caraïbe, ont entraîné une plus grande fréquentation
de nos installations. Les navires sont également de plus grande taille. Ainsi, depuis
novembre 2017, la destination Guadeloupe accueille le navire MSC Fantasia (333
mètres et près de 4 000 passagers).

+10%

pour le trafic de passagers (tous trafics confondus).
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Démarches environnementales

Le Grand Port Maritime de la Guadeloupe
pionnier de l’éco-data

La nature à cœur

Guadeloupe Port Caraïbes est statutairement devenu gestionnaire d’espaces naturels en
2013. En peu de temps, il a produit la première base de données environnementales du
Petit Cul-de-Sac Marin, grâce aux nombreuses études qu’il a initiées.
La nature à cœur

• Monitoring environnemental
exigeant
Les solutions fondées sur la nature sont au cœur de la
stratégie d’adaptation au changement climatique de Guadeloupe Port Caraïbes.
Pour les mettre en œuvre, il est essentiel de connaître finement les espaces naturels
qui le constituent. Afin de répondre à cette ambition, Guadeloupe Port Caraïbes
déploie un monitoring scientifique, mobilisant des experts locaux qui effectuent des
surveillances tout au long de l’année et ce, combiné à un dispositif technique de
mesures en temps réel.

• 240 palétuviers replantés
La mangrove joue un rôle fondamental dans la
reproduction des petites espèces marines, ainsi que dans
la lutte contre les impacts des phénomènes naturels.
Pour redonner de la vie aux espaces littoraux dégradés,
Guadeloupe Port Caraïbes, en collaboration avec l’association YON A LOT, s’est donné
le pari de replanter 240 palétuviers dans la mangrove de Bergevin. L’opération a
permis de confirmer le succès de la récolte, de la culture et de la plantation sur un
site naturel dégradé.

• Récolte de graines d’herbiers
sous-marins
Les herbiers sous-marins servent d’abris et plusieurs
espèces marines viennent s’y nourrir. Le Grand Port Maritime
de la Guadeloupe s’engage résolument pour leur préservation dans le Petit
Cul-de-Sac Marin. La récolte de graines d’herbiers et leur culture en laboratoire,
permettent de développer des techniques de culture de cette flore essentielle, tout
en redonnant vie aux lieux dégradés grâce à la réimplantation d’herbiers sains.
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Karukera Bay

• Le Parc Nautique Guadeloupe
Grand Large
Le parc aquatique a vocation à dynamiser une nouvelle offre de
services dans le domaine du nautisme. Une zone qui pourra être
transformée en un espace multifonctionnel visant à accueillir des
évènements internationaux liés au nautisme.

• Le Terminal de croisière
Le marché de la croisière jouant un rôle déterminant dans
le dynamisme de l’économie guadeloupéenne, il s’agit
dans un premier temps, de faire évoluer les terminaux
pour maintenir leurs attractivité et fonctionnalité.
A court terme, des améliorations continues seront
apportées aux terminaux, aux quais et aux portes côté
ville, afin de permettre à ces installations d’accueillir les
croisiéristes.

• La Darse
Cœur historique portuaire de Pointe-à-Pitre, les réaménagements
prévus valoriseront la Darse en la reliant par une voie piétonne
au Mémorial Acte.

• La Promenade
La promenade sera le lien essentiel entre l’espace croisière, la Darse et le
centre historique de Pointe-à-Pitre. Ces trois quartiers urbains du front de
mer seront transformés pour accueillir une zone ludique et commerciale.
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Les faits marquants

Karukera Bay
prend forme

Le front de mer de Pointe-à-Pitre est unique dans la
Caraïbe. La signature du protocole de préfiguration
le 6 avril 2018 pose le premier jalon de la mise
en œuvre de Karukera Bay, cherchant à préserver
et à mettre en valeur son caractère exceptionnel.
Une opportunité de réaménagement visant à
redynamiser l’offre commerciale, culturelle, et
récréative du territoire, au bénéfice de la population
guadeloupéenne.
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Marie-Luce Penchard,
nouvelle vision de
l’innovation

Smart Conso
pierre angulaire
du port connecté

Proactivité, investissement, innovation, la nouvelle
Présidente a très vite tracé les lignes d’action de
Guadeloupe Port Caraïbes. Une impulsion que l’on
retrouve déjà dans les axes du projet stratégique
2019-2023. Le Grand Port Maritime de la Guadeloupe
est une entreprise qui évolue dans un secteur en
transformation, elle doit donc demeurer compétitive
et attractive par la qualité et l’ambition de ses projets.
Un impératif tout de suite compris par la Présidente
du Conseil de Surveillance qui oeuvre désormais en
ce sens.

Le Grand Port Maritime de la Guadeloupe a franchi un
pas décisif en 2018 avec le projet « Smart Conso ».
Ce dispositif est une solution de surveillance de la
consommation des conteneurs frigorifiques, stationnés
dans la zone reefer. Grâce à un réseau connecté,
les techniciens disposent désormais d’un relevé de
consommation de chaque conteneur frigorifique.
Cette solution permet au Grand Port Maritime de la
Guadeloupe de récolter des données précises sur sa
consommation énergétique. Une phase décisive du
projet Port Connecté, volet majeur du projet stratégique
2019-2023.

des solutions fondées
sur la nature

La volonté de Guadeloupe Port Caraïbes aujourd’hui,
est de faire du programme Cáyoli un vecteur de
solutions collectives aux enjeux de restauration
et préservation des écosystèmes naturels. Les
mangroves et les forêts marécageuses constituent
un élément essentiel de résilience, face aux aléas
climatiques qui nous concernent collectivement.
à ce titre Guadeloupe Port Caraïbes s’est engagé
dans la mise en place de protocoles fonctionnels de
restauration des milieux naturels.Il les transmet via
des programmes de solidarité et de sensibilisation des
publics scolaires co-construits avec des compétences
locales et régionales.
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Quai Ferdinand de Lesseps - BP 485
97165 Pointe-à-Pitre CEDEX - Guadeloupe
Tél : (+590) 5 90 68 61 70 • Fax : (+590) 5 90 68 61 71
www.guadeloupe-portcaraibes.com

