Communiqué de presse – 11 décembre 2014

Montoir – Vigo : Suardiaz étoffe son offre à partir du 19 janvier

Le Groupe espagnol Suardiaz annonce le renforcement de son service maritime entre Saint-Nazaire
(Montoir) et Vigo avec trois allers-retours par semaine dès le 19 janvier 2015.
Le spécialiste espagnol du transport roulier Suardiaz souhaite anticiper l’approbation par l'Union
européenne des subventions des États français et espagnol en affrétant un navire supplémentaire à la
liaison maritime Saint-Nazaire (Montoir)-Vigo dès le début d'année prochaine.
Le Groupe Suardiaz s'appuie sur la volonté des États français et espagnol, exprimée lors du sommet
franco-espagnol, d'ouvrir l´autoroute de la mer en début d´année. Il initie ainsi une nouvelle
organisation de sa flotte pour offrir un service efficace et compétitif aux opérateurs logistiques et leurs
clients chargeurs.
Suardiaz offre actuellement deux allers-retours par semaine, à bord du navire roulier Suarvigo, pour le
transport de semi-remorques non accompagnées et autre fret roulant. Ce deuxième navire permettra
d´accroître le service actuel de 2 à 3 rotations par semaine. Les départs des deux ports s'effectueront le
lundi, mercredi et samedi pour une traversée d'une durée de 35 heures.
Ce service maritime régulier est le plus ancien de Nantes Saint-Nazaire Port. Ouverte en 1974 dans les
bassins de Saint-Nazaire, la liaison s'est poursuivie dès 1976 à partir du terminal roulier de Montoir.
A partir de janvier 2015, la ligne offrira davantage de capacité à tous les chargeurs, logisticiens et
transporteurs effectuant des liaisons entre la France et la péninsule ibérique (Espagne et Portugal).

A propos de Nantes Saint-Nazaire Port

A propos de Suardiaz

Établissement public de l'État, Nantes Saint-Nazaire Port est un outil
industriel de développement économique et un aménageur du territoire.
Il est le 4e grand port métropolitain et le premier port de la façade
atlantique française.

Suardiaz est un groupe entrepreneurial leader dans le secteur maritime au
niveau national et international qui a tissé des liens historiques étroits avec
les Pays de la Loire. Il offre des services maritimes globaux depuis 1945 :
transport maritime, logistique, magasinage, services douaniers, voies de fer,
arrimages, forwarding et projets.

Quelques repères chiffrés
En relation avec près de 400 ports sur les 5 continents
1 350 ha de zones portuaires, logistiques et industrielles aménagées
Près de 3 000 escales de navires par an
Son activité génère 25 000 emplois dans le grand Ouest

Pionnier dans l´utilisation de navires roll-on / roll-off en Espagne, Suardiaz
possède aujourd´hui la première flotte espagnole de navires rouliers/car
carrier, pour grande partie construits dans les chantiers navals à Vigo
(Galice).
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