
 

 

> Une participation légitime et “en famille“ !…  
 

 

Car la région Paca fait assurément partie de la “famille SITL“. 
La Provence accueille déjà de nombreux professionnels du do-
maine et compte bien continuer cette politique d’accueil.  
Elle entend notamment valoriser ses infrastructures pour tous 
types de transports (routier, maritime, fluvial, aérien et ferro-
viaire) mais aussi les projets en cours de finalisation dont Fos 
2XL.  
Sous cette appellation se cache en réalité l’extension des capa-
cités du pôle à conteneurs de Fos qui comprendra 2 terminaux 
supplémentaires (A et B) exploités sous la responsabilité de 2 
opérateurs privés. L’extension sera finalisée en 2010. 
 
 

>  … avec un beau cadeau sous forme de label !  
 

Aux côtés d’autres acteurs locaux comme Marseille Europort, 
Provence Promotion va donc à la rencontre des prestataires, 
des industriels et des distributeurs pour faire connaître son terri-
toire à fort potentiel dans le domaine de la logistique et des 
transports.  
Ainsi, l’agence a-t-elle la satisfaction d’annoncer la labellisation 
d’un Pôle Régional d'Innovation et de Développement Economi-
que Solidaire (PRIDES) dédié à la logistique (Lien vers http://
www.provencelogistics.com/) et dont l’Assemblée Générale 
constitutive est prévue le 2 avril 2008. 
L'organisation en PRIDES doit rapidement permettre à la filière 
d'engager des actions et des projets innovants mieux diversifiés 
et de plus grande envergure. Un nouvel atout de séduction pour 
une région qui ne cesse de structurer et développer sa filière 
logistique. Sans cacher sa volonté d’accueillir prochainement 
un pôle de compétitivité national.  
 
A suivre donc… 

 

“La Provence en plein meeting logistique ! ”  
 

A l’occasion de l’édition 2008, prévue du 11 au 14 mars à Villepinte (Paris), le Salon international des solu-
tions de transport et de logistique (SITL) fête ses vingt-cinq ans passés à être le porte-voix du monde de la 
logistique et des transports. Autour du “gâteau“ ? Provence Promotion, une nouvelle fois sur place pour souf-
fler la force d’un territoire qu’elle connaît sur le bout des doigts !  
Un territoire qui soulève bien des appétits auprès des professionnels de la logistique et du transport. 

Salon SITL… prochainement  

 

Pour en savoir plus  
 

Le site du salon SITL :  
www.salon-sitl.com 

Les forces en Provence  
 

- la combinaison ”route-fer-mer-fleuve-air” 
car la région dispose d’une offre et d’un 
panel d’infrastructures pour tous types de 
transports à la hauteur de ses ambitions ; 
 
- une importante capacité d’accueil en fon-
cier et en immobilier pour des entrepôts de 
grande taille ; 
 
- des professionnels leaders du domaine 
déjà implantés en région : Katoen Natie, 
Norbert Dentressangle, Lorafret, EGL, 
SDV, Daher… 


