Communiqué de presse – Puteaux, le 30 mars 2022

CONGO TERMINAL RENFORCE SON PARC MATÉRIEL DE 20 NOUVEAUX ENGINS
PORTUAIRES

Congo Terminal, filiale de Bolloré Ports, vient de mettre en service 10 tracteurs et 10 remorques pour
une valeur de plus de 779 millions de francs CFA (plus d’un million d’euros). Il s’agit de la quatrième
commande de matériels roulant depuis le début de la concession en 2009.
Ces tracteurs YT193 et RT223, de dernière génération, équipés de terminaux mobiles et connectés au
système d’exploitation Navis 4, vont permettre d’augmenter les cadences des opérations au parc à
conteneurs et de renforcer la productivité du terminal.
Leur acquisition répond au plan d’investissement mis en place par Congo Terminal qui a investi à ce
jour plus de 250 milliards de FCFA (400 millions d’euros) pour moderniser le terminal à conteneurs tant
au niveau des infrastructures que des équipements.
« Les investissements réalisés au Port de Pointe-Noire ont permis d’accroître nos volumes et
d’améliorer nos cadences. Nous poursuivons nos investissements dans l’acquisition des nouveaux
équipements pour être en phase avec les volumes de plus en plus croissants auxquels nous faisons
face désormais » explique Anthony SAMZUN, Directeur général de Congo Terminal.

À propos de Congo Terminal
Congo Terminal, concession de Bolloré Ports, est l’opérateur du terminal à conteneurs de Pointe Noire.
L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de
ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo
Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie
chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE), l’entreprise dispose
d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4 et bénéficie de la
forte expérience portuaire du réseau Bolloré Ports. Congo Terminal emploie près de 900 collaborateurs
congolais et mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement
et de l’éducation.
www.congo-terminal.net
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