
 ID card Ports Rade de Toulon

 ZI de Brégaillon 663 av de la 1ère armée française 83500 La 
Seyne sur Mer

 Directeur du port et adjoint : Jérome Giraud / Hervé Moine
 Directeur projet « Rade de Toulon 2040 » : Laurent 

Ricquier
 18 ports en gouvernance TPM (Toulon Provence 

Méditerranée) dès janvier 2017 (association entre le CG du 
Var et la Métropole), selon loi Nôtre.

 Concessionnaire : CCI du Var (élections CCI en novembre)
 Port de niches (ex : UN RORO Turquie) et d’opportunités 

(trafic enrochements Bouygues 2017-2020) pour Monaco.
 1er port à passagers sur la Corse
 2 sites principaux (hors plaisance) :

 Toulon vieille darse (croisières, Corsica Ferries) 
 La Seyne sur Mer (RoRo, LoLo, croisières, attente 

navire Corsica Ferries, divers)
 4 pôles d’activités : 

 Activité ferries : 
 1,4 millions de passagers (Corse/ Sardaigne)
 35 000 remorques (725 Kt)

 Croisières :
 350 000 passagers

 Port fret :
 UNRORO : 55000 remorques (700 Kt)
 Silicat de fer, sel, divers (project cargo,…)

 CA 2015 : 14 M€ (45% plaisance, 55% commercial)
 Trafic global 2015 : 2,62 MT (+5,7%/2014)
 Trafic fret 2015 : 1,5 Mt
 Equipement fret : une grue Liebher 250

DsG – Septembre 2016

www.portdetoulon.com

Agents portuaire principaux (Fret)
AMV : Agence Maritime Varoise –
Directeur : Hervé Brenac (départ en retraite fin 2016). 
Agent UN RoRo.

Somacovar : agent de Vicat. Propriétaire de la grue 
Liebher 250 (64T à 10m). Location de la grue à la CCI
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Pôle croisières/ Ferries

Pôle fret/ RoRo

La Rade de Toulon – photo CCI du Var 

 Stratégie/développement
 Communication « rade de Toulon »
 350 M€ d’investissements prévus
 Conforter les trafics existants (RoRo- Ferries Corse-Croisières) et les 

développer
 Etendre l’hinterland du port grâce à la remise en état de la connexion 

ferrée portuaire, reliée au réseau national


	Diapositive numéro 1

