
 

 
 
 
 
 

 
PORT DE BORDEAUX 

8 100 emplois dans le Complexe Industrialo-Portuaire de Bordeaux 
 
 

 
Le Complexe Industrialo-Portuaire se positionne comme un complexe d’organisation des transports 
de marchandises et de transformation industrielle. Son activité se concentre sur trois communes : 
Bassens, Bordeaux et Bruges. Il apporte sa contribution à l’économie de l’ensemble du département 
et entraîne d’importantes retombées économiques locales. 
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Contact presse : Sylvie Saint Vignes / s-saint-vignes@bordeaux-port.fr / 06 04 65 59 80 

 

Tous les résultats de l’étude réalisée en partenariat avec le Grand Port Maritime de Bordeaux sont présentés 
dans l’Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine n°99 : 8 100 emplois dans le complexe industrialo-portuaire de 
Bordeaux. Consultable et téléchargeable gratuitement sur le site www.insee.fr à partir du 8 juillet 2021 à 12h00. 
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En 2021 le Port de Bordeaux  se dote d'une nouvelle identité graphique qui fait référence à son ancrage dans le grand 
sud-ouest tout en conservant un clin d'œil à l'étrave de navire, ADN "historique" du port. Se dirigeant vers l’océan, un 
navire et son sillage, symbolisent les échanges entre le port et le reste du monde. Les dégradés de couleurs sont 
associés aux transitions énergétiques des activités portuaires. Ce changement d'identité visuelle accompagne le projet 
stratégique 2021-2025 du GPMB  vers un port performant, fédérateur, agile et sobre ! 
 
A propos du GPMB : 

• 7 terminaux portuaires, répartis sur l’estuaire de la Gironde :  Le Verdon, Pauillac, Blaye, Ambès, 
Blanquefort-Parempuyre, Bassens et Bordeaux centre – Port de la Lune 

• Une grande diversité de marchandises : pondéreux, conteneurs, vracs énergétiques, vracs agroalimentaires 
• Une escale de croisière prestigieuse.  
• Un outil polyvalent au service de l’économie du grand Sud-Ouest 
• Un catalyseur d’innovation et de transition énergétique grâce à VIGIEsip et GIRONDE XL 3D 
• Des enjeux de biodiversité et de transition énergétique illustrés par les projets PÉÉPOS et H2 Bordeaux 
• Un pôle d’excellence en maintenance et réparation maritimes 
• Un acteur majeur de l’économie circulaire 
• plus de 8 100 emplois directs, répartis dans près de 275 établissements 

 
  
Plus d’informations sur : www.bordeaux-port.fr 
 


