SUCRE Océane
Terminal sucrier du Havre
Silo sucrier connecté à l’ensemble des lignes maritimes conteneurisées

MANUCAR
SUCRE
Océane
Filiale de la SHGT et
de EUROPORTS
- créée en 1987
- créée
en 2003
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Implantée au cœur de la zone portuaire du Havre
Implantée en plein cœur du terminal roulier havrais
Capacité de stockage : 60 000 tonnes
100 ouvriers dockers
Matériel et infrastructure dédiés au stockage, au conditionnement et à l’expédition du sucre
Matériel et infrastructure dédiés à l’activité RORO
Système qualité HACCP
Matériel dédié à l’activité manutention (grues, chariots élévateurs, camions)

SUCRE OCEANE est spécialisée dans le stockage du sucre en vrac.
Depuis plus de 30 ans, la SHGT, puis MANUCAR, propose la consignation et le courtage de navires
Avec ses quatre silos indépendants de 15 000 tonnes chacun, SUCRE OCEANE est le seul terminal portuaire à assurer
en escale au Havre, en relation avec les autorités portuaires, les transitaires et les chargeurs.
une traçabilité complète sur quatre qualités depuis la sucrerie jusqu’au consommateur final.
Principaux clients de l’activité RORO : UECC, WWL, Eukor, CAT, Gefco.
SUCRE OCEANE est aussi organisateur de solutions logistiques du sucre door-to-door à l’import comme à l’export.
MANUCAR est également manutentionnaire de colis lourds.

Lignes maritimes

Le Havre : premier port à conteneurs français
Activités
Départs hebdomadaires toutes destinations
• Réception, pointage, préparation,
Spécificités
• Consignation, courtage,
• Stockage
Utilisation des logiciels et des interfaces portuaires et douanières,
• Empotage en
(vrac liners,
big bag,
sacs de 50 kg)
surconteneurs
des « mafi trailers
», calage,
saisissage,
•• Chargement
de
citernes
routières
Transport dans la zone portuaire.
•• Organisateur
de transport
Solutions logistiques
porte-à-porte :
• Commission
de
transport
International
stockage sur parc jusqu’à livraison
finale
• Douane

150

4

escales
/ an
silos
indépendants
150 000

/ an
deunités
15 000
chacun

t

MANUCAR
SUCRE Océane
Centre de Commerce International
182, quai George V
BP 325
76056 LE HAVRE cedex
Tel : 02 32 74 24 80
info@manucar.fr

