HISTORIQUE

1957

2002

2013

• Création de la Sica du silo

• Création d’ATOL (logistique routière)

• 3 000 000 tonnes de céréales chargées
• Lancement de la production de méthylate

de La Rochelle - Pallice

1960
• Inauguration du silo Lombard :
20 000 tonnes de capacité
• Chargement du premier navire en septembre

1975

2003
• 2 500 000 tonnes de céréales chargées

2005
• Acquisition d’ATENA (engrais solides)
• Création du Pôle Solides

de sodium par EnviroCat Atlantique
• Mise en service des cuves de méthanol

(2 cuves pour 5 000 m3) et du nouveau pipeline
reliant l’appontement pétrolier et le dépôt
SISP DEFLANDRE OUEST
• Premiers bateaux de clinker déchargés par EVA
pour le broyeur EQIOM de La Pallice

• Inauguration du silo Bertrand : 80 000 tonnes

2007

de capacité
• Inauguration du silo de Tonnay - Charente :
20 000 tonnes

• Acquisition de Allfast-Shipping

2014

(courtage d’affrètement maritime)
• Création d’EVA, à parité avec Maritime Kuhn
pour la gestion du terminal vraquier
de l’Anse Saint Marc

• Mise en service de l’ensacheuse pellets de bois

2009

• Mise en service du nouveau quai

1980
• 1 000 000 tonnes de céréales chargées

sur une campagne céréalière

1985
• 2 000 000 tonnes de céréales chargées

1986
• Inauguration du silo Bertrand II :

170 000 tonnes de capacité

• 4 Millions de tonnes manutentionnés par les entités

2010

• Le Groupe Sica Atlantique s’engage

• Mise en service du magasin B 3 - 30 000 tonnes
• Mise à disposition par le Port de La Rochelle

du nouveau quai de l’Anse Saint Marc

2012

• Mise en service du nouveau quai céréalier

• Mise en service du portique P3 - 1 500 t/h
• Lancement de l’exploitation du nouveau terminal

1992
• Acquisition de SISP (stockage de produits liquides)

2001
• Acquisition de l’Agence Maritime Thomas

2015

• 360 000 tonnes d’engrais importées via ATENA
• inauguration du nouveau siège social

1988
à La Pallice : 600 mètres de linéaire, 2 portiques,
3 postes à quai - 13,5 m de tirant d’eau

par DELPECH Maritime
• 400 000 tonnes d’engrais importés via ATENA

de l’Anse Saint Marc I par EVA
• Chargement de l’AQUITANIA G, record
de chargement : 96 000 tonnes d’orges fourragères
pour l’Arabie Saoudite
• Mise en service du nouveau dépôt d’engrais
liquides par SISP
• 200 000 tonnes de tourteaux importées par EVA

de l’Anse Saint Marc II
du Groupe Sica Atlantique
dans une démarche RSE

2016
• SISP : Poste de chargement des citernes ferroviaires

opérationnel
• EVA : Anse Saint Marc II, plateforme réceptionnée

(5 ha)

2018
• Sica Atlantique : mise en service du nouveau

transporteur roulant de liaison (TRL)
• SISP : nouvelle cuve dédiée à la lessive de soude
• EVA : construction du magasin Saint-Marin

sur l’Anse Saint Marc

(consignation maritime)
• Création du Pôle Liquides et du Pôle Services
• Naissance du Groupe Sica Atlantique
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