BP2S - Bureau de Promotion du Shortsea Shipping (Transport maritime à courte distance) et de l’intermodalité

Communiqué de presse
06/04/2012

BP2S : dynamisme renouvelé, priorités validées
BP2S - Le Bureau de Promotion du Shortsea Shipping et de l’intermodalité - vient de tenir son Assemblée
Générale annuelle jeudi 5 avril.
A cette occasion, les membres de l’association, nombreux à se retrouver, ont renouvelé pour 3 ans leur équipe
dirigeante : Présidence et Conseil d’administration.
Ont ainsi été élus à l’unanimité :
Président : Antoine PERSON - LDA - Armateur
Vice-président : Philippe BONNEVIE - AUTF - Chargeurs
Trésorier : Martin BUTRUILLE – GPM de Rouen - Port
Secrétaire : Geoffroy CAUDE - UPF - Ports
Administrateurs :
o Emmanuèle BONTEMPS - TLF - Organisateurs de transport
o François POTIER - Brittany Ferries - Armateur
o Philip MAUGE - VNF - Infrastructures fluviales
o Jean-Baptiste GOÜIN - GPM de Nantes Saint-Nazaire - Port
o Xavier GUERIN - Armateurs de France - Armateurs
o Jean-Christophe HERRY - Somaloir - Agent maritime
o Stéphane FORTRYE - CFT - Opérateur fluvial et fluviomaritime
Une composition qui reflète bien la diversité et la complémentarité des acteurs du transport multimodal et
maritime à courte distance (shortsea) au sein de BP2S.
Au cours de cette réunion, les priorités 2012 du bureau de promotion ont été affirmées :
•
•
•

Le GNL - Gaz Naturel Liquéfié - comme carburant pour les navires shortsea, une réponse positive aux
nouvelles réglementations en Europe
L’euroconteneur 33 palettes/45’PW, outil intermodal par excellence pour les transports en Europe et
en Méditerranée
Un Document Unique de transport intermodal, qui sera expérimenté sur la ligne Montoir-Gijón

Ces actions de BP2S s’inscrivent dans la continuité et se développent grâce au soutien actif de tous ses
membres et partenaires.
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