
Norlink Ports : qu’est-ce que c’est ?
Association des ports des Hauts de France 

 Association loi 1901, créée en 

Janvier 2017

 Président : Philippe ENJOLRAS, 

Président de la CCI de l’Oise

 Une ambition : faire de la région Hauts de France 

un hub logistique de l’Europe du Nord Ouest

 Un vision stratégique : Renforcer les Synergies. 

Un rapprochement des ports de la façade maritime 

régionale et des ports intérieurs de la région afin de 

valoriser collectivement les opportunités 

logistiques des Hauts-de-France 

http://www.portdelille.com/fr/actualites-des-ports-de-lille/offre-demploi-d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-norlink-ports


Norlink Ports : une combinaison de ports 

maritimes et de ports fluviaux intérieurs

1ere région maritime de 

France : les ports de 

Dunkerque + Calais + Boulogne 

sur Mer + Le Tréport traitent 

90 millions de tonnes de 

marchandises par an 

Un réseau de 27 ports 

fluviaux traitant un trafic de 

plus de 100 000 tonnes par an

> Norlink Ports : la 

structure porteuse de la 

stratégie portuaire des 

Hauts-de-France



Norlink Ports - Des ingrédients, une équation 

Source : SEFACIL



Un positionnement central, privilégié, entre capitales 

mondiales et ports d’envergure internationale

Source : Thomas PESQUET



Norlink Ports – Bilan 
Une communication partagée 

Semaine Internationale du Transport et 

de la logistique – SITL



Déploiement du Cargo Community system : fluidité, connectivité, compétitivité

Norlink Ports – Bilan 

SANS CCS Avec CCS



Convention de 

partenariat actif en 

faveur du 

développement du 

trafic fluvial en 

Hauts de France 

Norlink Ports – Bilan 

Source : AURH / LSN



SAVE THE DATE: 27 septembre 2017



Norlink Ports - Perspectives
Une identification régionale forte



En France : un prédominance 

du mode routier 

 Route : 80,6%

 Fer : 15,2%

 Fleuve : 4,2 %

En Allemagne :

 Route : 64,6%

 Fer : 23,1%

 Fleuve : 12,3 %

En Belgique :

 Route : 58,3%

 Fer : 17,5%

 Fleuve : 24,3 %

Norlink Ports - Perspectives

L’obligation du report modal 

Une politique commerciale et de développements régionaux



Norlink Ports - Perspectives

Faire système

Seine – Escaut 

le 1er réseau 

européen de 

transport 

fluvial



Europe du Nord Ouest : trois sous-systèmes non 

connectés entre eux et rarement transnationaux 
(échanges de marchandises en tonnes)



 OBOR – One Belt One Road, Route de la Soie

Norlink Ports - Perspectives
Capacité de lobbying 



Merci de votre attention

Contact :

Juliette DUSZYNSKI

Déléguée générale Norlink Ports

Place Leroux de Fauquemont

5ème rue du Port Fluvial 

59014 Lille 

T. +33 (0)3 20 17 00 96 

P. 0 777 888 420

jduszynski@norlinkports.com


