odalité

ctures, Services,

Port de Gennevilliers

Le port de Gennevilliers,
la première plate-forme multimodale

Port autonome de Paris :
partenaire de vos projets

>

Le port de Gennevilliers fait partie de l’ensemble des
sites du Port autonome de Paris (PAP). Depuis 1970,
cet établissement public indépendant crée,développe
et gère 1 000 hectares de terrains industriels et un
réseau de 70 sites, dont les implantations bénéficient
des 500 km de voies navigables d’Ile-de-France.

e logistique

Plate-forme multimodale ou port urbain, chaque site
offre aux entreprises une grande liberté dans la gestion
de leurs flux. Particulièrement compétitif, le transport
fluvial est un atout supplémentaire qui garantit maîtrise
des coûts de transport et fiabilité logistique.
Pour simplifier vos opérations, le PAP propose une
formule de location de ses terrains, entrepôts, locaux
d’activités et bureaux d’une grande souplesse, avec
un choix de contrats à durée variable adaptés à vos
contraintes et à votre projet.

>

Le PAP travaille en gestion directe : il pratique des
prix nets, sans commission ni frais annexes, charges
communes comprises. De plus, il vous fait bénéficier
de réductions en fonction de votre trafic voie d’eau…
une tarification calculée au plus juste.

Une desserte exceptionnelle
Le port de Gennevilliers offre aux entreprises une palette de
solutions basée sur cinq modes de transport et un terminal
de transport combiné efficace.

> Accès logistiques :
■

Fiabilité logistique

■

■

■

■

■

Routier : les autoroutes A86 et A15 en desserte directe,
A1, A13 et A14 à proximité. Gare routière internationale.

Fluvial :convois jusqu’à 5 000 t sur la Seine aval et 3 000 t sur
l’amont et l’Oise. Lignes régulières fluviales de conteneurs
Le Havre-Rouen-Genneviliers, quatre rotations par semaine.
Maritime : caboteurs fluvio-maritimes jusqu’à 2 600 t de
port en lourd sans rupture de charge en trafic international.
Ferroviaire : directement embranché sur les réseaux ferrés,
disposant d’un faisceau ferroviaire électrifié de 750 m.
Oléoduc : point d’arrivée des raffineries de la Basse-Seine.
Point de connexion des réseaux autour de Paris.
Aérien : Roissy CDG à 20 min.

> Accès Transports en commun :
■

navettes du port au RER C, au métro (Gennevilliers), à la
gare SNCF (Colombes-Le-Stade). Bus. Connexion RATP.

Un pôle économique majeur

Compétitivité

Multimodalité

>

>
>

Le port de Gennevilliers compte plus de 270 entreprises, soit 8 000 emplois directs, principalement
dans les domaines du bâtiment et des travaux
publics, de la logistique et de la distribution.
Aujourd’hui, la plate-forme portuaire de Gennevilliers
offre des terrains viabilisés, des terre-pleins aménagés
ainsi qu’un parc de 190 000 m2 d’entrepôts logistiques
avec bureaux.
Afin de renforcer ses atouts logistiques, le port met à
disposition un centre de conteneurs (Paris Terminal)
qui assure la manutention et la gestion du parc de
conteneurs et de caisses mobiles de tout tonnage
ainsi que les opérations afférentes (réception des
marchandises, magasinage, empotage et dépotage).
De plus, grâce aux différents opérateurs fluviaux
(Logiseine, MSC, RSC), Gennevilliers bénéficie d’une
desserte régulière et optimale pour les conteneurs
par voie fluviale entre Paris et Le Havre.

Priorité aux services

Sécurité Ecologie
Ponctualité

>

Douanes, poste, police, gardiennage, station service
poids lourds, autocaristes, location de véhicules,
engins de travaux publics et matériels divers, agences
d’intérim spécialisées… le port de Gennevilliers propose toute une gamme de services complémentaires
aux entreprises.
Une école de formation de l 'AFT-IFTIM (caristes, grutiers,
permis poids lourds et transports en commun) est
également présente sur le site. En 2005, la pépinière
d'entreprises “Quai des Entrepreneurs” orientée vers
les filières du transport, de la logistique, du commerce
international et du commerce électronique ouvre
ses portes.

Synergies

Services personnalisés

>
>

L’efficacité basée sur le meilleur service est garantie
par l’agence portuaire installée sur le site. Interface
permanente avec les entreprises, elle apporte la réactivité et la souplesse indispensable pour proposer au
quotidien les solutions les mieux adaptées.
De nombreux services à la personne sont également
proposés :
■ hôtellerie, tous types de restauration,
■ salles de séminaires et de conférences,
■ tabac, point presse, distributeur de billets,
■ “bus du port”
, navettes RATP assurant la desserte
des entreprises en heures pleines et à la demande
en heures creuses.

62 route principale du Port
CE n°112
92631 Gennevilliers cedex
Tél. : 01 46 13 98 98
Fax : 01 47 92 26 85
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Agence portuaire de Gennevilliers

