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78 000 EVP

SAVOIE

transportés chaque année
VILLEFRANCHESUR-SAÔNE

SAINT-ÉTIENNE •

4,5 M de tonnes

SALAISE-SABLONS

(vrac) transportées

LYON

Port public
Services portuaires privés
Port public hors domaine CNR

GRENOBLE

Rampe RO/RO

•

BOURGLÈS-VALENCE

Quai CNR

ISÈRE

Terminal à conteneurs et charges lourdes

VALENCE •

PORTESLÈS-VALENCE

Embranchement ferroviaire
Voie ferrée
Autoroute

3,5 M de
tonnes manutentionnées

Dont

SAINT-VALLIER

sur nos sites.

SAÔNE, domaine VNF

Vous souhaitez

vous implanter
en Vallée du Rhône ?

Vous souhaitez
PLUS DE 100 HECTARES
DISPONIBLES POUR
IMPLANTER VOTRE
ENTREPRISE

LE POUZIN

NOS SOLUTIONS D’ACCÈS À LA VOIE D’EAU

NOS SOLUTIONS D’ACCÈS À LA VOIE FERRÉE

• Construisez votre propre appontement pour maîtriser
votre logistique fluviale

• Embranchez votre parcelle au fer en vous implantant
sur l’un de nos 8 sites équipés

• Des entrepôts logistiques ou des locaux d’activités existants

• Utilisez les services d’un port CCI qui assure le chargement/
déchargement des bateaux ainsi que des services logistiques
complémentaires

Utilisez les services d’un port CCI qui assure le chargement/
déchargement des trains ainsi que des services logistiques
complémentaires

CNR VOUS ACCOMPAGNE

• Utilisez les quais CNR : infrastructures mises à votre
disposition par CNR pour gérer vos trafics spots/ponctuels

NOS SOLUTIONS D’IMPLANTATIONS
MONTÉLIMAR

DRÔME

•

MONTÉLIMAR

ARDÈCHE

BOLLÈNE
MONDRAGON
LE MILLÉNAIRE

MONDRAGON

VAUCLUSE

L'ARDOISE

AVIGNON-LE PONTET

GARD
•

AVIGNON

• NIMES

• Des terrains constructibles et viabilisés qui disposent
de plusieurs solutions d’embranchements en fonction
de vos besoins : Route et/ou Fer et/ou Fleuve

Concrétisez votre implantation

Pérennisez votre installation

• Analyse du projet d’aménagement de votre parcelle

• Redimensionnement de votre implantation

• Conseils d’architectes pour optimiser l’intégration
architecturale, environnementale et paysagère de votre projet

• Développement de nouveaux trafics

• Mise en relation avec les acteurs institutionnels du territoire
(services de l’état, collectivités, agences de développement…)

AVIGNON-COURTINE

TARASCON

développer une logistique
multimodale ?

• Animation des sites et mise en relation avec d’autres
entreprises et interlocuteurs du territoire
• Orientation en fonction de vos besoins spécifiques…

• Analyse de vos besoins dès l’amont (évaluation des
tonnages, infrastructures portuaires, nature de l’ouvrage
portuaire adéquat etc.)

MEMBRE
DU RÉSEAU
MEDLINK
PORTS*

BEAUCAIRE

HÉRAULT

ARLES NORD

• ARLES

* L’agence de développement Medlink Ports est chargée de
promouvoir le transport fluvial de marchandises et de développer
l’offre multimodale des plateformes portuaires sur l’ensemble
du bassin Rhône-Saône

FOS-SUR-MER
SÈTE
PORT-SAINT-LOUISDU-RHÔNE

MARSEILLE

CNR VOUS ACCOMPAGNE EN COLLABORATION
AVEC LE RÉSEAU MEDLINK PORTS*

• Mise en relation avec un conseiller en logistique MEDLINK
PORTS, pour la réalisation de votre étude d’opportunité
• Accompagnement auprès des acteurs du transport
fluvial etc.

CNR ENGAGÉE POUR LE RHÔNE
La Compagnie Nationale du Rhône est le 1er producteur français d’électricité
d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil) et le concessionnaire à vocation
multiple du Rhône : production d’hydroélectricité, développement de la navigation
et de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles. Aménageur des
territoires traversés par le Rhône, elle a ouvert la voie navigable de Lyon à la
Méditerranée et créé 18 plateformes industrielles multimodales qui accueillent
220 clients, industriels et logisticiens. CNR favorise l’intermodalité par la
requalification de ses sites afin d’adapter l’offre de services aux besoins actuels du
monde économique et par la création de nouvelles infrastructures en partenariat
avec les acteurs locaux.
Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR se singularise par son modèle industriel
articulé autour du développement des territoires et par son système unique de
partage de la valeur créée localement avec ses parties prenantes. Depuis 10 ans,
ses Missions d’Intérêt Général, élaborées en concertation avec les acteurs des
territoires, renforcent ce lien étroit avec la vallée du Rhône .
CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales,
Caisse des Dépôts). Son actionnaire industriel de référence est le groupe Engie.

LES PORTS DU RHÔNE

un réseau multimodal majeur, ouvert sur le monde
• Un maillage performant de 18 sites
positionnés tous les 20 km
• Une voie de communication
stratégique entre Europe du Nord
et du Sud :
> Ouverte sur la Méditerranée avec un accès
direct aux Ports de Fos/Marseille et Sète
> Liaisons ferroviaires vers l’Europe du Nord
(Paris, Ports du range Nord)

• Un axe appartenant à deux corridors
multimodaux européens majeurs

• Un bassin économique et un
marché de consommation majeurs
portés par les métropoles de Lyon
et Marseille
• La multimodalité comme maître
mot : fleuve, rail, fluvio-maritime
et route

• 18 sites industriels
et portuaires
• 220 entreprises
implantées le long
du Rhône
• 5 500 emplois directs

Direction de la Valorisation Portuaire
et des Missions d’Intérêt Général

• 840 hectares en bordure
de Rhône dont plus
de 100 ha disponibles

2 rue André Bonin
69316 LYON CEDEX 04 - FRANCE
TÉL. : 04 26 10 86 15

c n r. t m . f r

L’ é n e r g i e a u c œ u r d e s t e r r i t o i re s

VOUS SOUHAITEZ UTILISER
LE TRANSPORT FLUVIAL ?
portdelyon@cnr.tm.fr
04 78 61 65 78
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Les ports du Rhône

VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLANTER
AU BORD DU RHÔNE ?
implantation@cnr.tm.fr
04 26 10 86 15

VOTRE IMPLANTATION
NOS SOLUTIONS

