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Trophées & Nuit du Shortsea : un vrai succès
La 1ère « Nuit du Shortsea » de BP2S, le 7 décembre, a été un grand succès et nous tenons à vous en
remercier tous très chaleureusement.
Cette soirée, placée sous le haut patronage de Thierry MARIANI, Ministre chargé des Transports, a
en effet réuni plus de 150 participants de qualité. Où ? Dans le cadre surprenant d’anciennes
carrières de craies, un espace unique et insolite, « féerique » la nuit tombée, pour une ambiance
particulièrement originale et conviviale.
Nos remerciements tout d’abord à tous ceux qui ont participé aux Trophées de l’initiative Shortsea :
Le Grand Jury naturellement, composé de
- Denis CHOUMERT, Président de l’AUTF (Association des Utilisateurs de Transport de Fret) et de
l’ESC (European Shippers Council),
- Philippe MANGEARD, Président du COE (Cercle pour l’Optimodalité en Europe),
- Francis VALLAT, Président du CMF (Cluster Maritime Français), et
- Antoine PERSON, Président de BP2S (Bureau de Promotion du Shortsea Shipping) ;
Nos partenaires également, sans lesquels cette Nuit n’aurait pu voir le jour  :
Groupama Transport, le CMF, le COE, Maritima S.A., la FFPM (Fédération Française des Pilotes
Maritimes), le Groupement Astre (1er réseau européen de PME-PMI de transport logistique), ainsi
que le journal Le Marin et Wk-Transport-Logistique ;
Mais aussi bien sûr les nominés :
Brittany Ferries, ABCRM-shipping, Somaloir, Worms Services Maritimes, les Port de Bayonne, de
Dunkerque et de Sète, General Mills, Raul Busto Valcarcel S.A., TRM 53, Transports Gazeau, ECS
European Containers, AMD Agency, CFT, Brangeon Logistique et Combiwest ;
Et enfin surtout les Lauréats (très applaudis) :
- Prix « Optimodalité » : ECS European Containers Services, représenté par M. Jef Huyben,
pour le développement de leurs nouveaux services de transport shortsea et intermodaux intraeuropéens en conteneurs 45’PW,
- Prix « Chargeur » : General Mills, représenté par M. Jean-Christophe Huon,
pour le fort développement de leur activité shortsea (- 90% de kilométrage routier) et l’élargissement
de leur prestation shortsea à l’activité logistique,
- Prix « Organisateur de transport » : Brangeon Logistique, représenté par M. Michel Cottenceau,
pour la création et le lancement en mars 2011 d’un nouveau service combiné rail/route innovant,
premier service quotidien entre Rennes et Lyon,
- Prix « Transporteur routier » : Transports Busto, représenté par M. Raul Busto,
pour son implication en faveur du ro-ro non accompagné entre la Galice et Saint-Nazaire via les ports
de Vigo, Gijón et Montoir de Bretagne et son soutien sans faille aux lignes maritimes France-Espagne,
- Prix « Port » : Bayonne, représenté par M. Georges Strullu,
pour ses initiatives et son soutien actif au lancement de nouveaux services de cabotage maritime
(conteneurs) et fluvio-maritime (vrac et break-bulk),
- Prix « Agent maritime » : Worms Services Maritimes, représenté par M. Tan Aktuna,
pour le lancement de nouvelles lignes régulières en Méditerranée, en particulier entre la Turquie et
la France en Ro-Ro non accompagné,
- Prix « Armateurs » : Brittany Ferries, représenté par M. Jean-Marc Roué,
pour l’ouverture du réseau d’Autoroute de la Mer entre 4 ports anglais, 1 port français et 2 ports
espagnols, et le service ainsi offert d’un départ par jour dans chaque sens entre l’Angleterre et
l’Espagne,
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- Prix « Personnalité » : Claude Bouley (groupe Geodis),
pour son action en faveur de l’Euroconteneur 33 palettes et la production - diffusion de son
« Manifeste pour le 45′ PalletWide : un conteneur vert pour l’Europe».
Nous voudrions également très sincèrement remercier
- toutes les participantes et participants à cette première « Nuit du Shortsea »,
- tous ces professionnels du transport et de la logistique qui soutiennent et accompagnent la
valorisation des initiatives en faveur du shortsea shipping et de l’intermodalité,
- toutes celles et ceux qui ont partagé avec nous cocktail et animation œnologique, mais aussi le
plaisir de se rencontrer, d’échanger et d’être ensemble, et qui ont fait de cet évènement un réel
succès et un moment rare … dont ils se souviendront longtemps !
A tous, amis du shortsea et de l’intermodalité, amis et membres de BP2S,
Rendez-vous le 5 décembre 2012 pour la 2ème édition de « La Nuit du Shortsea » ! …

Contact :
Jean-Marie Millour - BP2S (Bureau de Promotion du "Shortsea Shipping’’)
tel.: 01.53.89.52.41 - shortsea@shortsea.fr – www.shortsea.fr

PHOTOS

Remise du Trophée Armateur

Remise du Trophée Port
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