ADVERTORIAL

DESCHIETER

LA MULTI-MODALITÉ
AU COEUR DU HAINAUT
Transports et manutention Deschieter exploite une plate-forme de logistique fluviale
idéalement située sur le canal Nimy-Blaton au niveau des darses sud et nord de Ghlin
(Mons). La manutention portuaire et le stockage constituent la pierre angulaire de
son activité. Un raccordement ferroviaire sera mis en service au 2e semestre 2017.
La société Deschieter fait partie à 100% du
groupe HES International basé à Rotterdam.
Le groupe possède de nombreuses filiales
(Pays-Bas, France, Allemagne, Pologne,
Grande-Bretagne, …) actives dans la manutention portuaire et le stockage de vracs
secs et liquides.

La société offre des services de manutention portuaire et de stockage pour 3 types
de produits: en vrac (sel de déneigement,
sable, charbon, céréales, écorces, terres
polluées dangereuses,…), coils et conteneurs maritimes. Un parc de machines
modernes et fiables, régulièrement re nouvelé et parfaitement entretenu, garantit
un traitement optimal des marchandises de
nos clients. La capacité de stockage souscouvert s’étend sur 12.000 m² et se distribue
sur 11 halls dont 3 sont com plétement
fermés.
Depuis février 2011, une navette fluviale de
transport de conteneurs maritimes relie
Anvers à Ghlin. Ce service comprend 2 bateaux d’une capacité de 54 EVP. Lors des
pics d’activité, un 3e bateau peut rapidement être intégré à la navette. Une solution
logistique incluant le last mile routier vient
compléter nos possibilités.
La flexibilité de notre organisation assure à
nos clients une prise en charge rapide et
professionnelle de leurs flux. La gestion des
mouvements et des stocks est entièrement

informatisée et garantit une traçabilité parfaite des produits transitant sur notre plateforme.
La sécurité des personnes fait partie intégrante de notre culture d’entreprise. La
communication et le respect des consignes
de sécurité représentent notre priorité
numéro 1.

L’utilisation de la voie d’eau rencontre de
nombreux avantages : massification, fluidité, sécurité, régularité, impact envi ronnemental,… Nous sommes convaincus
qu’elle recèle encore de multiples op portunités de développement et de report
modal.

Afin d’accroître les possibilités d’approvisionnement et d’expédition, Deschieter
pourra s’appuyer sur un raccordement ferré
dans le courant du 2e semestre 2017. Cet
investissement est assuré par le Port Autonome du Centre et de l’Ouest. Deux voies
longues de 300 mètres autoriseront la
manutention d’un train complet. Ce raccordement se situera sur un quai jouxtant nos
installations actuelles. Enfin, une extension
bétonnée de la capacité de stockage - d’environ 2 ha - bordera cette zone.
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