EN IMAGES

EN BREF

FESTIVAL
“EN ACCORDS”
IMPRÉVISIBLE
& INATTENDU
Après la sculpture et la peinture, la musique s’invite
sur notre site. Le Groupe Sica Atlantique s’engage
dans une nouvelle forme de collaboration
avec le monde de l’art et de la musique en ouvrant
ses portes au Festival “en Accords” imprévisible
et inattendu sur le site de Tonnay-Charente.
72 heures de musiques inédites les 21, 22
et 23 juillet 2016 pour un festival libre, créatif,
solidaire, sans frontière, ouvert, curieux
et généreux. La journée du 23 juillet sera, comme
les deux autres, une fenêtre ouverte aux publics
sur la diversité du Monde mais aussi sur notre site
emblématique de la ville et de la région.
Une vingtaine d’artistes des musiques du monde,
venus des quatre coins de la planète, du jazz,
du rock, de la chanson viennent se produire
et faire vivre une expérience unique aux publics.
15 scènes inattendues dont deux au Silo, réparties
principalement sur la commune de TonnayCharente et aussi sur l’agglomération du Pays
Rochefortais notamment pour cette 12ème édition,
sur les communes de Cabariot, de St Hyppolyte
et de Rochefort.
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TOUT
EN EXTENSION
L’activité céréales franchit de nouveau
la barre des 3 Mt et taquine le record de 2015.
C’est une excellente campagne pour Sica
Atlantique même si les prix et les marchés
n’ont pas été toujours au rendez-vous pour
les céréales.
Une fois de plus, cette campagne aura été
marquée par des pics et des creux très
prononcés dans les chargements
et les livraisons. Les travaux d’augmentation
de cadence de chargement suivent
le planning, les aménagements pour
accroître les débits d’extraction
des cellules des silos du site Bertrand seront
terminés sous peu. C’est la dernière étape
avant le remplacement et le doublement
du “Grainoduc” ; cette fameuse liaison
qui court jusqu’au quai Lombard
et ses deux portiques.
L’année 2016 voit un nouveau projet
d’augmentation de volume de stockage ;
le silo Lombard 2 qui, à terme, pourrait atteindre
une capacité de 150 000 t.
SISP célèbre ses 80 ans en 2016 ! Une vieille
dame qui a su rester jeune, pleine de projets
et dont l’activité ne cesse de croître !
Le premier semestre 2016 verra l’achèvement
de l’aménagement des postes de chargement
de citernes ferroviaires et les premiers essais
se réaliser.
Enfin, EVA est officiellement détentrice
de la nouvelle convention de terminal
de l’Anse Saint Marc qui double ses linéaires
de quai et ses terre-pleins attenants, lui offrant
ainsi les moyens de satisfaire ses ambitions
et celles de ses clients.
VINCENT POUDEVIGNE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE SICA ATLANTIQUE

news est une publication
69 rue Montcalm 17026 La Rochelle Cedex 1 - www.sica-atlantique.com - Rédaction : Olivier Jacquet - Photos : DR & Julien Branco - Conception : Sentiments Distingués

13

PRINTEMPS-ÉTÉ 2016

TRAVAUX
EN SÉRIE, EFFICACITÉ
GARANTIE
Du silo au quai, les travaux d’amélioration
des flux sont à l’ordre du jour depuis
le début d’année. D’abord avec la suite
du chantier d’augmentation des débits
en reprise sous le silo Bertrand vers
le circuit d’expédition.
Ce sera ensuite au tour du Portique 2
d’être intégralement rénové, du châssis
à la flèche en passant par l’électronique
et la manutention, avec le maintien
du débit de chargement actuel, le P 2 étant
surtout voué au chargement de navires
de taille intermédiaire.
Les importants travaux préparatoires
du doublement de la manutention dans
le “tube” entre le silo Bertrand et le quai
seront lancés dans le dernier trimestre.
“Des solutions alternatives seront mises
en place, notamment à l’aide du silo
Lombard pour assurer les chargements
jusqu’au redémarrage prévu
dans les premiers mois de 2017. La cadence
de chargement avec les 2 portiques sera
alors portée à 2 500 t/heure.
Cela nous permettra de réduire la durée
des escales, tout particulièrement pour
les navires de type Panamax, rencontrés
de plus en plus fréquemment à La Pallice.”
Le circuit de réception est aussi
au programme des travaux, avec
d’une part, un dispositif de lecture
des plaques des camions en entrée
et sortie pour piloter les flux en direct avec
les apporteurs via l’extranet Sica. Et d’autre
part, un nouveau locotracteur pour faciliter
le mouvement des trains sur le site
et favoriser le report modal.

QUAIS,
TERRE-PLEINS,
BÂTIMENTS :
LA PREUVE PAR 3
Le développement de l’activité
de la cimenterie d’Eqiom et donc des trafics
de clinker et de laitier nécessaires
à ses productions, ainsi que la progression
des déchargements de tourteaux
permettent de tabler sur un accroissement
de plus 25 % du tonnage total cette année.
“Avec, pour les tourteaux, la satisfaction
supplémentaire de constater que
l’ensemble des importateurs actifs
sur le territoire français ont à présent
recours à nos services et nos installations.”
Au fil des mois, les infrastructures
de St Marc 2 vont aussi monter
en puissance. Complétant les quais
et les outillages de St Marc 1 et du Môle,
elles permettront d’accueillir des trafics
complémentaires : engrais, éoliennes,
ferrailles, colis lourds… et de fluidifier
l’occupation des terminaux.
Autre atout pour les années à venir,
le lancement en 2016 du projet
d’investissement d’un nouveau bâtiment
de stockage de 9 000 m2 disposant
des systèmes de contrôle qualité/sécurité
alimentaire qui sera relié au quai St Marc 1
par bande transporteuse.
“La mise en service du magasin prévue
pour la mi-2017 nous donnera des atouts
supplémentaires et renforcera
notre ancrage rochelais qui se traduit aussi,
cette année encore, par notre partenariat
dans l’organisation de la Bourse Maritime
Agricole du 17 juin 2016.”

SE RENFORCER
SUR TOUS
LES PLANS
Le trafic soutenu depuis janvier, avec
déjà plusieurs pics d’activité, a démontré
l’intérêt du recrutement d’un responsable
de production pour les travaux à façon.
Issu du monde industriel, son expérience
est un atout de plus pour développer
et fluidifier les procédés. La seconde
embauche permet de compléter l’équipe
de manutention terrestre et de donner
de la souplesse. L’équipe est aujourd’hui
composée de 19 personnes.
“Pour répondre à la demande sur
le premier trimestre, les opérations ont
régulièrement occupé 6 jours sur 7.
Nous avons assumé cette charge,
mais nous travaillons actuellement,
en concertation avec nos clients sur
une démarche permettant de planifier
les prestations d’ensachage, même si nous
saurons toujours trouver les moyens
de faire face aux pics d’activité.”
Même objectif concernant les chargements
des camions. Un nouvel outil informatique
va permettre de gérer les camions à l’heure
et non plus à la journée. En fonction
des moments de pointe prévus, les moyens
de chargement seront dimensionnés
en conséquence pour réduire les attentes
pour les transporteurs et livrer dans
les temps les clients finaux. Nous
travaillons également, avec notre
partenaire Fast, filiale de Maritime Kuhn,
à améliorer les cadences de déchargement
des navires. Des plans de déchargement
précis convenus avec le Commandant
de Bord et un suivi très régulier
des opérations de déchargement
favorisent une réactivité de tous
les instants.

DEUX
INVESTISSEMENTS
CLÉS POUR DEMAIN
Bien que ce projet ait pris six mois
de retard, cette rénovation complète
des voies de l’ancien Services aux Essences
des Armées raccordé au réseau sera
opérationnelle en milieu d’année.
“Le poste de chargement sera dédié
d’une part aux engrais liquides, avec
un objectif de 10 000 t, puis 30 000 t
en année pleine. Il servira d’autre part
au report modal pour le méthanol
et le méthylate de sodium, dans
une configuration de “trains mixtes”. Entre
2 et 4 wagons citernes seront raccordés
aux trains ayant livré des céréales,
optimisant ainsi les flux de retour à vide.”
Quant au dépôt du quai Lombard, là aussi
la rénovation est lancée. Après la pose
d’une double peau intérieure dans les bacs,
les capacités existantes seront réaffectées.
La création d’une ligne de déchargement
dédiée et d’un système automatisé
sur le site principal vont permettre
des opérations de fabrication d’engrais
composés de 2 à 5 produits destinés
aux cultures maraîchères et fruitières.
“Prévue pour novembre, cette unité
d’additivation complètera celle
de production de solutions soufrées
et nous apportera non seulement
des tonnes supplémentaires mais aussi
une diversification vers une nouvelle
clientèle complémentaire de celle
des grandes cultures céréalières.”

EFFICACITÉ
NON STOP
Après des premiers mois de l’année peu
actifs sur les navires de céréales, le second
trimestre se révèle bien plus dynamique
sur ce marché. Une tendance porteuse,
alors que ce sont à présent les navires
d’engrais qui sont en légère baisse, situation
fréquente à une période où tous les achats
d’intrants ont été faits.
Aurélien Jemond est venu renforcer encore
l’équipe, fort de son expérience du métier
acquise à Marseille.
“Cette arrivée nous ouvre des possibilités
supplémentaires à l’extérieur pour trouver
de nouveaux clients, notamment sur
la Loire. Elle est aussi en phase avec
le développement des consignations pour
des navires d’hydrocarbures puisque
les déchargements se font en non-stop.”
C’est par l’intermédiaire
de la représentation en local de groupes
pétroliers internationaux que ces contrats
ont été conclus.
“Par rapport aux consignations au service
des trafics du Groupe, ce marché reste
encore au stade embryonnaire en nombre
d’escales, mais nous y sommes de plus
en plus présents, et c’est de bonne
augure !”

PROSPECTER ENCORE,
PROSPECTER
TOUJOURS !
“En dépit d’un léger repli d’activité chez
nos clients Dry comparé à notre excellente
fin d’année 2015, les résultats de ce début
d’année laissent entrevoir une dynamique
porteuse. Par comparaison avec le premier
trimestre 2015, nous en sommes déjà
à 40 % de progression de l’activité,
tant en navires affrétés qu’en tonnage.
Belle progression également sur
les liquides avec une augmentation
de 20 % des navires affrétés.”
Dans un contexte mondial des prix
du transport maritime à la baisse,
ce niveau d’activité dessine
des perspectives positives, appuyé par
la recherche de nouveaux clients affréteurs
et armateurs. Le programme de visites
clients et prospects reste très intense sur
ce premier semestre et s’intensifiera
encore davantage à compter du printemps
avec la saison des Bourses (“trading”
et “shipping”).
Elles constituent en effet autant
d’opportunités de renforcer et d’étendre
notre périmètre de clientèle avec
les professionnels du grain, bons clients
du Dry, lors des bourses de céréales
à La Rochelle ou à Sète, mais aussi avec
les armateurs et courtiers d’affrètement
partenaires lors des rencontres
de Copenhague fin mai, d’Istanbul
et de Paris en juin.

LA ROUTE
EST DEVANT NOUS

ANTICIPER POUR
GARDER LE CAP

Fait marquant du début 2016, l’arrivée
de deux nouveaux salariés avec
une expérience éprouvée
de commissionnaire de transport.
Un renforcement de l’équipe au service
du développement des transports “Route” :
“ce versant de notre activité est
un gisement de croissance par rapport
au brouettage portuaire dont
la progression restera toujours tributaire
du marché et des échanges mondiaux
des céréales, engrais et tourteaux.
À preuve, par exemple, sur les premiers
mois, les flux modérés de céréales ont
inévitablement généré peu de besoins
sur le site portuaire. En revanche, à nous
d’optimiser le développement de la route !”
L’objectif pour la route est de mailler
le territoire sans limite de distance, à partir
de La Rochelle et d’autres ports.
Autre nouveauté 2016, la création
d’un portail web dédié. Les transporteurs
commissionnés y suivront le détail
de leur activité et les éléments
d’exploitation liés à la facturation.
Les clients, eux, consulteront tous
les éléments relatifs à leurs transports :
quoi, quand et comment.
“Ce service sera d’abord accessible
aux transporteurs, puis à nos clients.
Dans un second temps, il permettra
également la dématérialisation
des différents documents de transport,
apportant simplification, rapidité…
et zéro papier.”

Les premiers mois de l’année
ne donnant pas de signe de relance
du trafic de pellets de bois,
les quantités disponibles à la fin
de l’hiver suffiront à satisfaire
la demande pour la prochaine
campagne 2016/17.
Une situation qui incite à l’anticipation.
“Avec nos clients producteurs, nous
sommes actuellement à la recherche
de nouveaux marchés. À la clé,
la possibilité de charger à La Pallice
des granulés sur navires pour
des exportations par voie maritime
vers d’autres ports de l’Union
Européenne.”
Depuis janvier, le transfert de la partie
opérationnelle des manutentions
à bord des navires d’engrais
à la société Fast, filiale du groupe
Kuhn, renforce le partenariat
stratégique avec ce groupe déjà
partenaire de Sica Atlantique dans
EVA, filiale commune nouvellement
délégataire de l’exploitation
du quai St Marc 2 qui sera
prochainement mis en service.

