Neo Logistic Hub
Synthèse des Activités et Perspectives

Le 13 Décembre 2018

Ordre du jour
• Contexte
• Groupe NLH
• L’approche
• Livrables: Les Fiches Projets
• Synthèse
• Discussion

Néo Logistic Hub
Feuille de route et objectif:
ü Présentation d'une démarche structurée pour optimiser les flux
logistiques internationaux, régionaux et domestiques sur les
composantes aériennes, maritimes, voire terrestres (exemples d'items :
état des lieux, benchmark,
mapping acteurs,
définition des besoins,
stratégie, plan d'actions,
process, indicateurs...)
avec une notion de
phasage des
principales étapes
ü Création d’un HUB :
analyse , proposition
Vue aérienne du port de Nouméa

Définitions: HUB Logistique et NLH
Un HUB est un port dont la position stratégique permet de desservir des ports
locaux, plus petits mais nombreux
NLH: c’est le cas de la Nouvelle Calédonie pour les iles proches (ex: Vanuatu,
Salomon, Tuvalu)
Le HUB est un passage obligé de certains navires, et le lieu privilégié pour
réaliser des transbordements de navire
NLH: c’est marginalement le cas à Nouméa, des flux significatifs (Nord-Sud)
passent à coté de la Nouvelle Calédonie avec les premiers touchés et les
transbordements en NZ (TRG)
Un HUB dispose de zone « tampon », de stocks de containers disponibles et
d’un niveau de service ad hoc (H24 7/7)
NLH: les projets du port autonome, comprennent une extension du foncier. Le
taux service et les coûts du port autonomes sont peux compétitifs versus ceux
des HUB actuels
Ce sont les pratiques des grands armateurs indépendant qui renouvellent la
hiérarchie portuaire. Les armateurs s’appuient sur des hubs préférentiels en
suivant un principe de rentabilité et de gestion des risques
NLH: les compagnies maritimes rencontrées n’envisagent pas de changement
pour la Nouvelle Calédonie

NLH: Le Traffic maritime

Le Projet NLH: Phasage
NLH se concentre sur le transport maritime en 2018
2018 Etude de faisabilité
• Avant projet sommaire:
Vérifier la faisabilité d’un HUB
Logistique portuaire
et définir son cahier des charges
• Les données de sorties doivent être
bien définies, pratiques, actionnables
et correspondre à un besoin avéré
• Décision GO/NO GO en décembre,
pour lancer les actions
de création du HUB début 2019

2019 Réalisation
• Exécution du ou des projet retenus

Résumer des Activités
•

Réunions du Gp NLH: 13/06, 11/07, 08/08, 12/09, 10/10, 14/11

•

Téléconférence et Chiffrage d’une étude
par l’ ADIT (90 K €uro)

•

Rencontre avec le Cluster maritime NC

•

Réunion avec le Directeur du port

02/08

•

Rendez vous Mr. Ph. DUNOYER

17/08

•

Réunion avec le GNP (Acconiers)

21/08

•

Réunion avec la Direction des douanes

29/08

•

Réunion avec CMA CGM

30/08

•

Réunion Haut Commissariat

31/08

•

Représentants des Compagnies Maritimes

06/09

•

Association Française de Logistique (Paris)

20/09

•

Chiffrage Etudes BDC (Ahmed KANNICH)

11/10

•

TRANSTEC/ CIVIPOL /URBAN network (bailleurs de fonds)

12/10

•

Chiffrage Atout Plus

10/11

•

Philippe DUNOYER

21/11

•

TIGA / Mer de Corail

29/11

•

G TUYENON

09/01

A venir:
•

Demande de rendez vous en cours avec: P. GERMAIN,
M. PONGA, Haut Commissariat

20/07
01/08

Données de sortie
Ø Une étude des flux et des ports de la région pour objectiver les données et vérifier la
faisabilité d’un Hub logistique portuaire
Ø Axe d’Amélioration à volume constant:
A volume de flux constant améliorer la productivité et l’efficacité des infrastructures
portuaires
Être attractif et compétitif
Levier PERFORMANCE
Ø Axe d’Augmentation des Flux:
Capter des flux qui ne passent pas par la Nouvelle Calédonie aujourd’hui
Levier VOLUMES
Ø Faire porter et réaliser les projets par les institutions, des entreprises privées, des
partenariats publique-privée
Un Livrable est défini par, une ou plusieurs activités concrètes en lignes avec la
mission du groupe NLH

Livrable Fiche Projet #1 URGENT
SUJET: ETUDE des FLUXS MARITIMES ZONES PACIFIC
•

•

Le potentiel de développement du transport maritime
au profit de l’économie de la Nouvelle Calédonie
nécessite une connaissance objectivée des flux
physiques et économiques existants

En Nouvelle Calédonie

Une étude de ce type n’est pas disponible aujourd’hui
pour notre groupe, ni auprès des institutions a qui
nous l’avons demandé

NLH

Données chiffrées, et étude synthétique du transport
maritime insuffisante

§

§

L’ADIT a chiffré une étude complète pour 52 725 €

Idée:
•

Faire réaliser une étude, pour confirmer ou non la
faisabilité de projets de économiques en relation avec
le développement des activités logistiques maritimes
(HUB)

•

Une étude a été faite par SYSTRA en 2015 pour
comparer les coûts des ports situés dans la région sud
pacifique. Une telle étude peut être reprise et
complétée avec les ports proches de la Nouvelle
Calédonie

Prochaine étape:
•
Réaliser cette étude des flux et route par type de
marchandise, par trafic, par type de navire. Comparer les
couts, taux de service équipements et capacité des ports
de lé région
•
L’ADIT est le prestataire préféré
•
Financer l’étude
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