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« SHORTSEA 13 » :
AU CŒUR DES ENJEUX 100 % EUROPEENS !
THE « European Shortsea Conference » a réuni, pour la première fois à Paris jeudi 14
mars 2013, plus de 120 acteurs du shortsea et du transport multimodal intra-européen.
« Shortsea 13 » était organisé cette année par BP2S1, en collaboration avec les autres
membres de l’ESN2.
50 % de participants français et 50 % d’européens de plus de 20 nationalités différentes ont fait
de cette conférence un événement 100 % européen.
Côté participants comme côté intervenants, une grande variété d’acteurs :
du Nord européen au Sud méditerranéen jusqu’à la mer Noire
des agents maritimes & portuaires, opérateurs multimodaux, chargeurs, logisticiens, …
de tous les secteurs : vracs, conventionnel, Ro-Ro et conteneur
Ils ont abordé les grands sujets d’actualité, les vrais défis et réelles opportunités du shortsea &
de l’intermodalité intra-européenne qui sont au cœur des priorités de BP2S :
Le GNL pour la propulsion des navires comme l’une des principales options pour répondre
aux nouvelles normes environnementales en vigueur dès le 1er janvier 2015
L’euroconteneur 33 palettes/45’ PalletWide comme l’unité de transport intermodale la
plus polyvalente et la plus pertinente pour répondre aux besoins du marché européen
Les simplifications administratives pour un transport maritime à courte distance aussi
simple et facile que le transport routier en Europe
Ces acteurs clefs de la logistique européenne ont apporté des éclairages riches et complémentaires,
partagé leurs fructueuses expériences et bonnes pratiques, et bien sûr beaucoup échangé avec les
participants…
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BP2S - Bureau de Promotion du Shortsea Shipping

BP2S est l’association pour la promotion du transport maritime à courte distance et de
l’intermodalité en France. Elle regroupe tous les acteurs de la chaîne de transport (ports,
armateurs, organisateurs de transport, transporteurs routiers, chargeurs, organisations
professionnelles, institutionnels, etc.).
BP2S réalise des actions d’information et d’accompagnement axées sur la complémentarité
entre les modes de transport, avec une utilisation optimale du mode maritime en Europe.

2

ESN - European Shortsea Network

L’ESN est le réseau des bureaux de promotion européens du shortsea shipping
(transport maritime à courte distance) et de l’intermodalité. Il est constitué de 21
bureaux dans toute l’Europe.
Plus d’informations sur www.shortsea.info

INFORMATION & CONTACT : BP2S - Bureau de Promotion du "Shortsea Shipping" 01.53.89.60.27
47, rue de Monceau - F-75008 Paris – bp2s@shortsea.fr - www.shortsea.fr
www.shortsea.fr/blog
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