Votre ambition maritime
Your maritime ambition

Des professionnels à votre service
pour accompagner vos projets
Professionals at your service to support your projects

Des opérateurs de l’énergie, de la chimie, de l’agro-industrie, des
ciments et laitiers, de l’aéronautique et du spatial, des granulats, de la
logistique maritime ont réussi leur implantation à Bordeaux Port
Atlantique.

More than just a port, a network of professionals…
Materialize your strategical set up
Energy, chemical, agribusiness, cement, slag, aeronautic, aggregates and
maritime logistics operators have successfully established themselves at
Atlantic Port of Bordeaux.

Bordeaux Port Atlantique vous propose une prestation personnalisée pour
faciliter la mise en place de votre occupation longue durée et le montage des
dossiers préalables à l’implantation, en liaison avec nos partenaires (Conseil
Régional, Conseil Général, Mairies, Services de l’Etat etc).

Atlantic Port of Bordeaux offers adapted support services to help companies set
up long-term activities, assisting with the preparation of applications prior to
installation and providing a point of contact with key regional partners
(Regional Council, General Councils, town and city halls, Government
Departments, etc.)

A chaque étape du projet, Bordeaux Port Atlantique, véritable « facilitateur »
local vous accompagne, vous guidant vers les experts compétents, internes ou
externes à l’établissement.

Atlantic Port of Bordeaux is your “facilitator” on the ground, accompanying
your project every step of the way and putting you in touch with qualified experts
within our institution and beyond.

Les professionnels de Bordeaux Port Atlantique
ainsi que les acteurs du développement
économique local se tiennent à votre disposition
pour vous accompagner et soutenir votre projet
(outils réglementaires, solutions d’implantations...)

Vous aussi, faites escale à Bordeaux Port Atlantique
Call at Atlantic Port of Bordeaux, you too
Votre ambition maritime

Des chiffres qui comptent

Professionals at Atlantic Port of Bordeaux, working in
partnership with the key stakeholders in the local economy,
are at your disposal to help support and develop your project
(administrative matters, logistical solutions etc.)

Pour accompagner votre projet

Supporting your project

A Bordeaux Port Atlantique
Département de l’aménagement foncier :
amenagement@bordeaux-port.fr
Département du développement et de la promotion :
developpement@bordeaux-port.fr

At Atlantic Port of Bordeaux
D
 epartment for land development:
amenagement@bordeaux-port.fr
D
 evelopment and marketing department:
developpement@bordeaux-port.fr

Tout un territoire à votre écoute
L es collectivités : Conseil Régional d’Aquitaine (CRA), Conseil
Général de la Gironde (CG33), Communauté d’agglomération
(CUB, Médoc Estuaire).
L es agences de développement : Bordeaux Gironde
Investissement (BGI) , Aquitaine Développement Innovation (ADI).
L ’Etat : Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL), Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi (DIRECCTE), Direction Départementale des Territoires
et de la Mer (DDTM)...

An entire region at your disposal
L
 ocal authorities: Aquitaine Regional Council (CRA), General
Council of the Gironde (CG33), Urban Community (CUB Médoc Estuary).
D
 evelopment agencies: Bordeaux Gironde Investment (BGI),
Aquitaine Development Innovation (ADI).
The State: Regional Directorate of the Environment, Planning and
Housing (DREAL), Regional Directorate of Companies,
Competition, Consumption, Work and Employment
(DIRECCTE), Departmental Directorate of Territories and the
Sea (DDTM), etc.

Figures that matter

Implantations logistiques et industrielles

300 liaisons régulières vers les 5 continents
300 regular links with all 5 continents

Setting up at Atlantic Port of Bordeaux

7 terminaux spécialisés
7 specialised terminals
Grand Port Maritime
de Bordeaux
152, quai de Bacalan
CS 41320
33082 Bordeaux Cedex
Tel. +33(0)5 56 90 57 18
Fax +33(0)5 56 90 58 79
developpement@bordeaux-port.fr
amenagement@bordeaux-port.fr

Un trafic de 9 millions de tonnes
9 million tons traffic
500 hectares disponibles
pour des implantations logistiques et industrielles
500 hectares available for industrial or logistic projects
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Plus qu’un port, un maillage de professionnels...
Concrétisez votre implantation stratégique

Votre implantation logistique au cœur du territoire aquitain
Your logistics at the heart of the Aquitaine region

D’importantes disponibilités
foncières sur 7 terminaux
spécialisés

Une position stratégique sur la façade atlantique,
au cœur d’un territoire dynamique
Situé sur le plus vaste estuaire d’Europe, Bordeaux Port
Atlantique bénéficie d’une situation privilégiée, au cœur
de la façade atlantique. Aux portes de la capitale
Aquitaine, le Grand Port Maritime de Bordeaux est
également le point de convergence d’un réseau de
communication dense et multimodal, offrant l’opportunité
d’atteindre un marché étendu au sein de l’Europe.

Significant land availability
over 7 specialised terminals

D’importantes disponibilités foncières
au plus près des terminaux portuaires

LE VERDON (200 ha)

Significant land availability close to port terminals

Avant-port en eau profonde, le Verdon dispose de
vastes disponibilités foncières (plus de 200 hectares) et d’un hangar de 12 000 m² pour des
implantions directement connectées aux terminaux portuaires mais aussi aux infrastructures
terrestres.

LE VERDON

200 ha

Le monde plus proche !
Connecté et ouvert sur le monde, Bordeaux Port Atlantique
s’adapte à la demande industrielle et commerciale : plus de
300 ports du monde sont desservis chaque semaine depuis ses
terminaux de Bassens et du Verdon.

Spécialisé pour le transport des conteneurs, il
assure également la réception des trafics de vracs
industriels et se positionne actuellement pour
l’accueil de nouveaux projets sur des secteurs en
plein développement (éolien notamment).

Bordeaux Port Atlantique aménage,
développe et valorise le territoire

PAUILLAC

A10

BLAYE

2 ha
LIMOGES

AMBÈS

80 ha

GRATTEQUINA

20 ha

A strategic position on the Atlantic
seaboard, at the heart
of a dynamic area
Set on Europe’s largest estuary, Atlantic Port of
Bordeaux benefits from a great location right next to
the Atlantic seaboard. At the gateway to the capital
of Aquitaine, Atlantic Port of Bordeaux is also the
focal point of a dense and multimodal transport and
communications network, offering rapid connection to
an extensive market within Europe.

The world closer !
Atlantic Port of Bordeaux is connected to the world and
adapts to industrial and commercial demand, sailing to 300
ports throughout the world every week from Bassens and Le
Verdon terminals.

LE SITE IDEAL POUR VOTRE IMPLANTATION
Zone de revitalisation rurale, possibilités

d’avantages fiscaux (impôts sur les sociétés,
taxe foncière sur les propriétés bâties, cotisations patronales URSSAF...)

PARIS

40 ha

A l’écoute des besoins logistiques des industriels et des
entreprises, Bordeaux Port Atlantique met en œuvre une
politique foncière volontariste, pour accueillir les projets
générateurs de trafic maritime. Propriétaire d’emprises à
haute valeur ajoutée, le port propose 500 ha de surface disponible sur 7 terminaux spécialisés. Ces terrains sont
directement connectés aux infrastructures routières, ferroviaires et fluviales. La plupart sont équipés et permettent
ainsi aux entreprises de s’installer rapidement.

Plus d’informations
More informations
amenagement@bordeaux-port.fr
developpement@bordeaux-port.fr

Disponibilités foncières
immédiatement mobilisables
Available land to set up industrial
or logistic projects

BASSENS

120 ha

BORDEAUX

60 ha
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Atlantic Port of Bordeaux
develops and enhances the area
Aware of the logistical needs of industry and businesses, Atlantic
Port of Bordeaux implements a proactive land policy to
accommodate projects that generate maritime traffic. The port
owns high added value land and offers 500 hectares available
over 7 specialised terminals, directly connected to road, rail
and waterway infrastructures. Most are equipped and enables
companies to set up there quickly.

LYON

A89

A62 TOULOUSE

Zone franche douanière, allègement des formalités administratives, procédures simplifiées,
exonération...

Le Verdon is a deep water outer port with
extensive land availability (more than 200
hectares) and a 12,000 m2 warehouse for
activities directly connected to the port
terminals and land-based infrastructures.
Dedicated to containers transport, Le Verdon
also accomodate industrial bulk traffic and
supports the ambition to accommodate and
develop expanding sectors projects (such as
wind energy).
AN IDEAL SET UP

 rural regeneration area with potential
A
tax advantages (corporate tax, property
tax on built properties, URSSAF employer
contributions, etc.)
A
 customs free tax zone, reduced bureaucracy,
simplified procedures, exemption, etc.

Le Verdon en bref :
12,50 mètres de tirant
d’eau
3 postes à quai
2 portiques à
conteneurs
Implantations
industrielles secteur
éolien
Rampe Ro-Ro
Normes ISPS
Liaison ferroviaire fret
avec l’agglomération
bordelaise

Le Verdon figures:
A
 draught of 12,50 m
3 berths
2 gantry cranes
W
 ind energy sector
industrial projects
R
 O-RO ramp
I SPS standards
F
 reight rail link
with the Bordeaux
conurbation

BASSENS

Terminal portuaire
du Verdon
PAUILLAC (40 ha)

BASSENS - Bassens à Ambès (120 ha) Bassens to Ambès

GRATTEQUINA (20 ha)

Avec 40 ha de terrains disponibles en bord de Garonne, Pauillac
est un terminal portuaire d’avenir, permettant notamment d’accueillir des trafics à haute valeur ajoutée dans les domaines de
l’aéronautique, des énergies renouvelables, de la recherche et du
développement... Point modal de la logistique Airbus pour le transport des éléments de l’A380, il est adapté à la manutention de colis
lourds et bénéficie d’une position stratégique, lui permettant de
combiner transport maritime et fluvial. À mi-chemin de l’estuaire,
Pauillac s’inscrit dans une logique de complémentarité avec les
sites de Bassens et de Grattequina (proches de Bordeaux) et avec
le terminal en eau profonde du Verdon.

Pôle multivrac situé au plus près de l’agglomération bordelaise, Bassens est connecté aux
grands axes de communication routiers (A10, A 89, A 63) et ferroviaires. Réparties sur
plus de 3 km de quais, les activités du site sont variées : trafics de recyclage, céréales,
graines oléagineuses, vracs industriels, vracs liquides, conteneurs, produits forestiers,
colis lourds... Les entreprises implantées à Bassens investissent chaque année sur ce pôle
de développement majeur, qui concentre plus d’un tiers du trafic portuaire.
Au service des industriels et des opérateurs de la place portuaire, Bassens propose des
terre-pleins disponibles et de plus de 80 000 m² pour répondre aux besoins de stockage
aussi bien liquides que solides.
En 2ème zone, le port dispose de vastes disponibilités foncières permettant des investissements privés.

Nouveau terminal en rive gauche, à proximité immédiate de l’écoparc de Blanquefort, le site de Grattequina dispose de 20 ha dont
7 immédiatement disponibles pour des implantations logistiques
et industrielles. Près de 14 millions d’euros ont été investis sur
ce nouveau terminal mixte, qui permettra d’assurer l’acheminement de pièces de grandes dimensions (colis lourds) et
l’approvisionnent de l’agglomération en granulats.
Avec ce 7ème terminal idéalement situé, Bordeaux Port Atlantique
diversifie la palette de services offerte aux entreprises du grand
sud-ouest.

With 40 hectares of land available on the left bank of the Garonne,
Pauillac is a port terminal for the future, accomodating high-value traffics from industrial sectors such as aeronautics, renewable
energy, research and development, etc. As a key transfer point used
by Airbus for the transportation of A380 components, the port can
accommodate heavy lift cargo and occupies a key strategic position,
matching river and sea transport. Halfway down the estuary Pauillac can operate in synergy with Bassens and Grattequina terminals
(near Bordeaux) and Le Verdon deep water terminal.

Bassens is a multi-bulk terminal close to the city of Bordeaux, well-connected to
major communication routes (A10, A89, A63) and railway network. The activities
of the site are varied and spread over more than 3 km of quay: recycling products,
cereals, oilseeds, industrial bulk, liquid bulk, containers, forestry products, heavy
lift cargo etc. The companies operating in Bassens invest each year in this major
development hub, which meets more than a third of port traffic. In order to meet the
demands of industry and port operators, Bassens offers platform spaces and more
than 80,000 m2 of facilities for both liquid and solid storage needs.
Around this core terminal the port has large amounts of land available for private
investment.

A new terminal on the left bank of the river, in close proximity to the
Blanquefort Ecoparc, Grattequina offers 20 hectares of land, 7 of
which are immediately available for industrial and logistical use.
Nearly 14 million euros have been invested in this new mixed terminal, updating the facilities to ensure the delivery of large components
(heavy lift cargo) and supply aggregates to serve the conurbation.
With this seventh ideally located terminal, Atlantic Port of Bordeaux
is diversifying the range of services available to companies in the southwest.

