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Conférence “Fret aérien, vers plus de traçabilité” le 27 mars lors de la SITL, en présence de Denis Choumert de l’AUTF et de l’ESC, Olivier Mary de Colca Médical 
Scientifique, Éric Mauroux d’Air France-KLM-Martinair Cargo, Carole Gaudry de l’Iata, Hélène Kerjean d’Akanéa et Arthur Barillas d’Ovrsea 
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L’Inde est prête à inves-

tir 13 milliards de dollars en 
Bolivie dans le secteur des 
hydrocarbures, a affirmé 
vendredi 5 avril le président 
bolivien, Evo Morales, qui 
souhaite faciliter l’expor-
tation de gaz naturel vers 
l’Asie. Les deux pays ont 
également signé un pro-
tocole d’accords pour né-
gocier un contrat d’achat-
vente de gaz naturel liquide, 
pour le développement de  
l’industrialisation du lithium et 
pour la participation de capi-
taux indiens à la construction 
d’une voie ferrée transcon-
tinentale reliant les océans 
Pacifique et Atlantique, un 
projet défendu par La Paz 
depuis plusieurs années.  
“Nous avons de beaux pro-
jets. Le défi qui est le nôtre 
est de construire un gazoduc 
jusqu’au Pacifique, d’implan-
ter une usine de gaz naturel 
liquide et à partir de là de l’en-
voyer jusqu’à d’autres conti-
nents comme l’Asie”, s’est 
félicité le président bolivien.

le chiffre 
du jour

STM :
Ouverture de 
deux formations 
diplômantes 
en 2019
Le	Syndicat	des	transitaires	de	
Marseille-Fos	et	sa	région,	qui	
reste	aux	mains	de	Stéphane	
Salvetat	pour	un	quatrième	
mandat	d’un	an,	a	vu	au	cours	
de	l’année	2018	progresser	
quelques	dossiers	sur	lesquels	il	
s’est	impliqué.	Il	attend	en	2019	
l’ouverture	de	deux	formations	
diplômantes	universitaires	pour	
la	profession.

Istanbul :
Déménagement 
pharaonique vers 
le nouvel aéroport
Les	autorités	aéroportuaires	
turques	achevaient	samedi	
6	avril	de	procéder	au	gigan-
tesque	déménagement	des	équi-
pements	de	l’aéroport	Atatürk	à	
Istanbul	vers	un	nouvel	aéroport	
international	dont	elles	veulent	
faire	à	terme	le	plus	grand	du	
monde.
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Observé mi-2018, le fléchis-
sement du fret aérien mondial 
s’amplifie. En témoignent les 
chiffres de 
l’Association 
du transport 
aérien inter-
national pour 
janvier où le 
trafic se replie 
de 1,8 %, soit 
“la pire perfor-
mance de ces 
trois dernières 
années”, note 
l’Iata. Comme 
l’ont constaté certains profession-
nels le 27 mars lors de la SITL, 
la filière est confrontée à un autre 
défi : la traçabilité. “Clients de 
tous les modes de transport, les 
chargeurs déplorent le retard pris 
par l’aérien dans ce domaine 
comparé à la route ou au mari-
time”, déclare Denis Choumert. 
Pour le président de l’Associa-
tion des utilisateurs de transport 
de fret (AUTF) et de l’European 
Shippers’ Council (ESC), plus 
que la traçabilité, “les chargeurs 

souhaitent une meilleure visi-
bilité sur les envois par la four-
niture, par exemple, d’heures 

d’arrivée esti-
mées (ETA) ou 
d’informations 
sur le statut et 
l’état des pro-
duits pendant 
leur trajet. Ils 
veulent être 
alertés en cas 
d’aléas sur 
un périmètre 
porte à porte 
et non aé-

roport à aéroport seulement”. 
Ce besoin se manifeste avec 
plus d’acuité dans l’industrie  
pharmaceutique où “ses bonnes 
pratiques de distribution (GDP) 
imposent une traçabilité end-to-
end quel que soit l’incoterm uti-
lisé”, confirme Olivier Mary de 
Colca Médical Scientifique.

En se connectant par API 
aux systèmes d’information des 
acteurs du fret aérien, le com-
missionnaire numérique Ovrsea 
tente de répondre à ces attentes. 

“Rares encore sont ceux qui  
autorisent l’accès à leur système 
d’information”, signale toutefois 
son dirigeant, Arthur Barillas. 

Ouverture 
des systèMes 

d’iNfOrMatiON

“Sur la base de ces données, 
nous devenons proactifs en pro-
posant des services prédictifs 
sur les tarifs mais aussi sur les 
routes alternatives à emprunter 
si une compagnie ou un aéroport 
rencontre une difficulté ou en 
cas d’événement géopolitique”. 
Autorisant l’accès à ses systèmes 
d’information depuis novembre 
2018, Air France-KLM-Martinair 
Cargo “propose déjà une série de 
services numériques pour suivre, 
réserver ou coter une expédition 
au moyen de notre portail ou  
d’interfaces avec les systèmes 
d’information de nos clients”, 
précise Éric Mauroux. Le di-
recteur chargé des produits 
périssables et sensibles de la 
compagnie reconnaît cependant 
que l’enjeu aujourd’hui est de 
“consolider ces informations 
avec celles des maillons aval et 
amont au transport aérien”.

Pointées par Hélène Kerjean 
d’Akanéa, “la normalisation et 
la standardisation des échanges 
numériques sont des passages 

obligés pour atteindre cette traça-
bilité de bout en bout”. L’éditeur 
informatique y travaille avec, 
notamment, l’Iata à l’initiative 
de plusieurs projets allant dans 
ce sens. Si e-Freight est le plus 
connu mais peine à s’étendre 
au-delà du maillon aéroport- 
aéroport, deux autres portent les 
ambitions du secteur : One Record 
et, indirectement, Cargo iQ. 

 
PrOgraMMes 
“ONe recOrd” 
et “cargO iQ”

“En phase pilote et en ré-
ponse au développement des flux 
e-commerce transfrontaliers, One 
Record vise à créer une pla-
teforme d’échanges web entre 
tous les acteurs du fret aérien 
avec pour mission de centrali-
ser les données d’un envoi dont 
de traçabilité”, explique Carole 
Gaudry de l’Iata.  Quant à Cargo 
IQ déjà opérationnel, il propose 
un cadre commun en matière 
de procédures qualité de l’ex-
péditeur au destinataire. Les dé-
marches de certification CEIV 
dans le “pharma” et, plus récem-
ment, les produits périssables 
sont de nature aussi à améliorer la 
traçabilité sur ces deux segments 
de marché.

Érick DeMAnGeOn

Aérien

Le fret face au défi de la traçabilité

Comparée à la route ou au maritime, la traçabilité 
dans le fret aérien est perfectible, selon les chargeurs. 
Sur une chaîne où de nombreux acteurs interviennent, 
une normalisation numérique plus poussée, l’ouverture aux 
systèmes d’information en place et la création de plateformes 
d’échange web visent à répondre à cette attente.

“L’enjeu	est	de	coupler	
les	informations	

du	transport	aérien	
avec	celles	de	ses	

maillons	aval	
et	amont”

© Érick Demangeon
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Au plan national, nouvelle 
preuve tangible de son rappro-
chement de TLF Overseas en 
2018, le Syndicat des transitaires 
de Marseille-Fos et de sa région 
(STM) vient 
de démission-
ner en mars de 
la FOTF. La 
page de l’éloi-
gnement de 
la fédération 
nationale est 
donc bel et bien 
tournée. D’ailleurs, Herbert de 
Saint-Simon, vice-président de 
TLF Overseas, a participé à l’as-
semblée générale du syndicat 
marseillais, à l’issue de laquelle 
Stéphane Salvetat a été recon-
duit à la présidence pour un qua-
trième mandat d’un an.

Au plan local, après avoir tra-
vaillé sur le dossier du Pif-Pec, le 
syndicat a vu progresser celui-ci 
du Hangar 17 dans les bassins Est 
du port phocéen. “La direction 
des Fraudes vient de rejoindre 
les locaux”, se félicite Stéphane 
Salvetat qui s’est impliqué sur 
le regroupement des services de 
l’État sur le site depuis son ar-
rivée à la présidence du STM. Il 

souligne toutefois qu’un problème 
provient d’une mauvaise dimen-
sion des portes du hangar. À Fos, 
les transitaires bénéficient d’une 
extension des horaires de l’admi-

nistration des 
douanes, in-
dique le prési-
dent des transi-
taires. Toujours 
dans les bassins 
Ouest, il ajoute 
qu’un projet 
de parking 

IST (ex-MADT) est en cours de 
création. Un parking sous douane 
d’une dizaine de places permettant 
de “gagner en fluidité”. Une réu-
nion est prévue le 24 avril au cours 
de laquelle les aspects pratiques et 
juridiques seront abordés.

uN desu 
eN PréParatiON

En matière de formation, le 
syndicat attend toujours que le 
Diplôme d’études supérieures 
universitaires (Desu) transi-
taires et interculturels, adossé à 
la faculté des Lettres, langues 
et sciences humaines d’Aix- 
Marseille Université (Amu) puisse  

démarrer. Stéphane Salvetat 
espère que ce projet, sur lequel 
l’association des transitaires mar-
seillais travaille depuis quatre ans, 
pourra démarrer en septembre 
2019.

Autre diplôme concernant 
la profession, le Desu de droit 
douanier et procédures doua-
nières, prévu pour démarrer en 
septembre prochain également. 
Un diplôme qui permet de former 
des déclarants en douane.

Avec 90 adhérents, le STM 
compte aujourd’hui 90 % des 
transitaires de la place. Son pré-
sident porte un regard plutôt 
favorable sur la santé de la pro-
fession. Selon lui, “les acqui-
sitions du suisse Ceva par le 

groupe CMA CGM et de l’hel-
vétique Panalpina par le danois 
DSV prouvent que les entre-
prises se portent bien”. Avec le 
Brexit qui s’annonce, il reste en 
outre convaincu que les “opéra-
tions en douane ne peuvent pas 
disparaître”.

Interrogé sur le message à 
adresser au futur directeur géné-
ral du Grand Port maritime de 
Marseille, dont on attend encore 
la nomination au “Journal offi-
ciel”, il explique : “Il faut avoir 
une vision plus large que celle 
portant sur les bassins du port. 
La coordination avec la commu-
nauté portuaire est nécessaire”.

Vincent CAlABrèSe

Syndicat des transitaires de Marseille-Fos et sa région
Multimodal

La profession attend pour 2019 l’ouverture 
de deux formations diplômantes

Le Syndicat des transitaires de Marseille-Fos 
et sa région, qui reste aux mains de Stéphane Salvetat pour 
un quatrième mandat d’un an, a vu au cours de l’année 2018 
progresser quelques dossiers sur lesquels il s’est impliqué. 
Il attend en 2019 l’ouverture de deux formations diplômantes 
universitaires pour la profession.

La production industrielle est 
repartie à la baisse en février 

en Espagne, cédant 0,3 % 
sur un an selon les données 
provisoires corrigées des va-

riations saisonnières publiées 
vendredi 5 avril par l’Institut 

national de la statistique 
(INE). En janvier, elle avait 

rebondi, enregistrant une 
progression de 2,4 % après 

deux mois consécutifs de 
nette baisse. L’indice est tiré 
vers le bas par la production 
énergétique (- 6,4 %) et les 

biens intermédiaires (- 0,5 %), 
utilisés dans la production 

d’autres biens comme les mé-
taux et produits chimiques.

Chute

© Vincent calabrèse

Le géant canadien de l’ingé-
nierie SNC-Lavalin, au cœur 
de la pire crise politique du 
mandat de Justin Trudeau, a 
annoncé vendredi 5 avril la 
vente au fonds public cana-
dien Omers d’une participation 
de 10,01 % dans une auto-
route en Ontario pour 3,25 mil-
liards de dollars canadiens. 
Cette autoroute de l’agglomé-
ration de Toronto, “première 
du monde à péage entière-
ment électronique dépourvue 
de barrières”, était détenue 
par le groupe à hauteur de 
16,77 %. L’entreprise conser-
vera donc une part de 6,76 % 
du projet.

Vente

L’Allemagne a enregistré en 
février un excédent commer-
cial de 18,7 milliards d’euros, 

en très légère hausse par 
rapport aux 18,5 milliards de 

janvier, selon des données 
provisoires publiées hier par 

l’Office fédéral des statistiques. 
En données corrigées des 

variations saisonnières, les 
exportations allemandes ont 

reculé de 1,3 % sur la période, 
mais moins que les importa-

tions (- 1,6 %). Dans le détail, 
les exportations allemandes 

ont représenté 108,8 milliards 
d’euros en février et les impor-

tations 90,9 milliards, précise 
Destatis.

Excédent

Le déficit commercial français 
s’est réduit de 0,2 milliard 
d’euros en février pour 
atteindre 4 milliards d’euros, 
en raison d’une hausse 
des exportations, portées 
notamment par d’impor-
tantes livraisons de navires, 
ont annoncé les douanes le 
5 avril. Les exportations ont 
augmenté de 0,9 % en février, 
à 42,9 milliards d’euros, après 
avoir reculé de 1,1 % en jan-
vier. Les importations ont de 
leur côté progressé de 0,4 %, 
pour atteindre 46,9 milliards 
d’euros. Selon les Douanes, 
le solde commercial s’est 
considérablement amélioré 
pour les produits de l’indus-
trie navale, “du fait d’un pic 
exceptionnel de livraisons de 
navires”.

Déficit

“Le	Brexit	confirme	
que	les	transitaires	

ne	peuvent	pas	
disparaître”

“Nous avons fini le transfert 
des équipements à hauteur de 
96-97 %. Nous aurons terminé 
le reste d’ici 20 heures”, a dé-
claré samedi 6 avril un cadre de 
la compagnie Turkish Airlines, 
Ilker Ayci, sur la chaîne d’infor-
mation turque NTV.

Ce transfert pharaonique, qui 
a nécessité la fermeture de plu-
sieurs routes pour permettre à des 
centaines de camions de circuler, 
a débuté vendredi à 3 heures et a 
été planifié pour durer au maxi-
mum 45 heures.

Des responsables et journaux 
turcs ont décrit le transfert des 
équipements entre les deux aéro- 
ports comme “le plus grand dé-
ménagement de l’histoire de l’aé-
ronautique civile”.

Cette transition marque la fer-
meture aux vols commerciaux de 
l’aéroport international Atatürk, 

qui était jusque-là le principal  
aéroport desservant la ville. Le 
dernier vol de passagers, desser-
vant Singapour, a décollé dans la 
nuit de samedi.

atatürk reste Ouvert 
aux vOLs cargO

Il est remplacé par l’“aéroport 
Istanbul”, situé à une trentaine de 
kilomètres au nord sur les rives de 
la mer Noire, qui récupère ainsi 
son code aéroportuaire “IST”. 
L’aéroport Atatürk, qui reste 
ouvert aux vols cargo, opère dé-
sormais avec l’identifiant “ISL”.

Selon son opérateur IGA,  
l’aéroport Istanbul a une capacité 
initiale de 90 millions de passa-
gers par an et devrait pouvoir ac-
cueillir 200 millions de personnes 
d’ici 2028, ce qui en ferait l’aéro-
port le plus fréquenté au monde.

Si le président turc, recep 
Tayyip erdogan, a officielle-
ment inauguré ce nouvel édifice 
en octobre dernier, son entrée en 
fonction s’est faite de façon gra-
duelle avec une poignée de vols 
quotidiens, et le déménagement 
final a été plusieurs fois repoussé.

Cet aéroport fait partie, avec 
le troisième pont sur le Bosphore 
et le tunnel sous ce même dé-
troit inaugurés en 2016, des 
grands projets d’infrastructures  

ardemment défendus par Recep 
Tayyip Erdogan, qui veut trans-
former la Turquie à temps pour 
le centenaire de la République, 
en 2023.

Mais sa construction a été 
marquée par des retards et des 
polémiques entourant les condi-
tions de travail sur le chantier. 
D’après l’IGA, 30 ouvriers sont 
morts pendant la construction de 
l’édifice, un chiffre sous-estimé 
selon des syndicats.

Turquie
Aérien

déménagement pharaonique 
vers le nouvel aéroport d’istanbul

Les autorités aéroportuaires turques achevaient 
samedi 6 avril de procéder au gigantesque déménagement 
des équipements de l’aéroport Atatürk à Istanbul vers 
un nouvel aéroport international dont elles veulent faire 
à terme le plus grand du monde.
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Stéphane Salvetat, président du STM, et Herbert de Saint-Simon, vice-président de TLF


