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INAUGURATION D’UN NOUVEL ENTREPOT LOGISTIQUE  

DE 18 000 m² AU PORT DE SANTES 

 

Ports de Lille vous invite le mercredi 23 octobre 20019, de 11h30 à 14h30 lors de l’inauguration de la 

construction d’un nouveau bâtiment de 18 000 m², soit 3 cellules de 6 000 m². Découvrez l’un des 

entrepôts du Ports de Lille. 

 

En présence de Philippe Hourdain, Président de Ports de Lille, Alain Lefebvre, Directeur Général,  

et toute l’équipe du Port de Lille. 

Adresse : Port de Santes, 9ème rue à Santes 

 

La visite de l’entrepôt sera suivie d’un cocktail déjeunatoire 

 

 

 

Contact presse : Dominique Drapier – T. 06 09 20 26 30 – ddrapier@portsdelille.com  
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Ports de Lille s’inscrit dans une démarche RSE  

 

Ports de Lille assure l’aménagement, le développement et la gestion de 12 ports, et constitue un réseau de sites 

logistiques multimodaux couvrant le territoire au service des industries, chargeurs et logisticiens de la région 

Hauts-de-France. 

Ce nouvel entrepôt logistique de 18 000 m² au Port de Santes comprend 3 cellules de 6 000 m², dont 2 cellules 

disponibles à  la location.  

Les projets de construction au Port de Santes avancent très vite avec l’aménagement d’un terminal trimodal de 

3,5 hectares, la construction d’un nouveau bâtiment loué de 41 500 m². 

Les nouveaux bâtiments se distinguent par l’obtention de la qualité BREEAM Very 

Good, un standard de référence en terme de construction durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos 

Ports de Lille, 12 sites multimodaux au service de l’économie régionale et de la mobilité durable.  

 

Ayant la volonté de répondre au mieux aux besoins des entreprises, Ports de Lille veille à adapter en permanence ses 

implantations, ses équipements et sa stratégie aux sollicitations du monde économique et des acteurs de la logistique. 

Les services de Ports de Lille : 

- Location de bureaux, terrains, locaux 

d’activités, entrepôts, 

- Aménagement de sites portuaires, 

- Gestion des terminaux à conteneurs, 

- Distribution urbaine, 

- Halte pour bateaux de croisière, 

- Services au transport, 

- Logistique filière valorisation, 

- Ingénierie logistique multimodale 

 

 

 

Ports de Lille c’est : 

- 12 sites portuaires sur près de 300 

hectares, 

- 310 000 m² d’entrepôts et de bureaux, 

- 17 km de voie ferrées, 

- 7 km de quais, 

- 150 entreprises implantées sur les 

différents sites, générant un CA cumulé de 

654 millions d’euros et une valeur ajoutée 

de 197 millions d’euros, 

- Plus de 5 400 emplois directs et indirects 

 

 

 

Ports de Lille est également très actif au sein de Norlink Ports.  

Cette association fédère une vingtaine de structures à travers des projets de valorisation et de 

promotion des infrastructures portuaires et des opportunités logistiques des Hauts-de-France. 

portsdelille.com - linkedin.com/company/ports-de-lille 
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