
MANUTENTION PORTUAIRE

UN OPÉRATEUR 
UNIQUE POUR 
UNE PRESTATION 
SUR MESURE !

PÔLE SERVICES

Dans la chaîne logistique, la valeur 
ajoutée du transit portuaire repose 
sur des terminaux spécialisés, 
des moyens de stockage adaptés, 
des opérations de chargement-
déchargement optimisées, 
une rotation rapide des moyens 
de transport terrestres 
et la connaissance des produits 
manutentionnés.

Par son expérience, sa technicité 
et sa réactivité, Delpech Maritime 
offre une réponse au plus près 
de vos attentes, avec des cahiers 
des charges rigoureusement 
respectés et une garantie de 
transparence. 

Plus qu’une simple prestation, 
Delpech Maritime s’engage 
activement auprès de ses clients 
à partager une vision du marché, 
de la logistique, des optimisations 
possibles et des sources de valeur 
ajoutée pour la marchandise 
transitée, comme par exemple 
l’ensachage.



LES SERVICES LOGISTIQUES MARITIMES 
ET TERRESTRES, LA SYNERGIE DES MOYENS 
OPÉRATIONNELS AU SERVICE DES CLIENTS, 
L’ACCÈS À DES TERMINAUX PORTUAIRES 
DÉDIÉS, LES ÉCO-ACTIVITÉS.

Tél. : +33(0)5 46 43 99 22
info@sica-atlantique.com

MANUTENTION PORTUAIRE SUR LES TERMINAUX DES PORTS 
DE LA ROCHELLE - PALLICE, ROCHEFORT ET TONNAY - CHARENTE

MANUTENTION DE CALE À SOUS PALAN

TRANSFERTS INTRA PORTUAIRES

STOCKAGE, MAGASINAGE

RÉCEPTION ET EXPÉDITION PAR ROUTE ET FER

PRESTATIONS DE SERVICE SUR SITE CLIENT :
RÉCEPTION ET GESTION DE STOCK ; MANUTENTION ET TRANSFERT 
INTER ATELIERS ; CONDITIONNEMENT À FAÇON ; EXPÉDITION 
ET GESTION DE COMMANDE

INDUSTRIELS
TRADERS MARCHANDISE
COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT

NOS CLIENTS

NOS MÉTIERS

Manutention de vracs solides (céréales et dérivés, sables 
et granulats, autres produits organiques et minéraux)

Manutention de charges unitisées 
(colis lourds, sacs et big bag, fardeaux)

Manutention et stockage de biomasse énergie 
(pellets de bois, paille, plaquettes forestières, écorces)

Manutention, stockage et valorisation de produits issus 
du recyclage et des déchets

NOS MARCHÉS

Une expérience éprouvée et diversifi ée grâce à notre implantation 
historique sur les ports charentais

Une capacité de mobilisation de moyens propres ou gérés 
par les concessionnaires de terminaux

L’accès à une main d’œuvre portuaire spécialisée par l’adhésion 
aux groupements d’employeurs

Une offre logistique complète par la gestion des offres de services 
des sociétés spécialisées du Groupe : affrètement maritime, 
routier et ferroviaire, tous services portuaires…

NOS ATOUTS

GRAND PORT MARITIME 
DE LA ROCHELLE

•  Potentiel nautique du port
•  Terminaux spécialisés
•  Capacités de stockage, 

plateformes spécialisées, 
magasins, silos

•  Accessibilité et desserte 
terrestre routière et 
ferrovaire

 

PORT DE ROCHEFORT 
ET TONNAY - CHARENTE

•  Potentiel adapté 
au cabotage Europe 
et Maghreb

•  Terminal privé de 5 ha 
en bord à quai

•  Excellente desserte 
routière

POTENTIEL PAR SITE

LE PLUS 

Certifi cation

4 M€ 
de chiffre d’affaires

400 000 
tonnes/an de vrac 
manutentionné

40 000 
tonnes de capacité
permanente de stockage

CHIFFRES CLÉS




