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Description

L'évolution rapide de la logistique au cours des dernières années a amené un grand nombre
d'entreprises à remettre en question leur façon de gérer leurs flux de matières et d'information.
Cette évolution se répercute sur la nature des services logistiques et des services de transport
exigés par ces entreprises. Ainsi, elles accorderaient une importance accrue à la fiabilité et à la
rapidité du transport, et à la capacité des fournisseurs d'offrir des services sur mesure, bien
que la variable prix demeure importante à leurs yeux. Le transport multimodal semble être le
dernier domaine où les entreprises peuvent encore créer un avantage concurrentiel. Selon les
études consultées, la part de la logistique et de la distribution dans le coût total des biens
délivrés serait de 10 %. En diminuant les coûts de la logistique, une entreprise pourrait se
démarquer de façon déterminante sur les marchés. Dans cette perspective, la complémentarité
des modes de transport – ou l'intermodalité – devient incontournable. Le présent ouvrage a
comme objectifs d'analyser le potentiel du management du transport multimodal international
dans le domaine de la logistique avancée et de la multimodalité.
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4 févr. 2008 . Le transport combiné fleuve-route, de conteneur maritime ou d'UTI ...................
17. C. Les aides au développement du transport combiné en France . .. Exemples de mise en
place du transport ferroviaire dans la chaîne . pratique de l'entreprise Novatrans : acteur du
transport multimodal.
13 juin 2007 . l'ensemble de la chaîne des transports maritimes et de la logistique. . Dans le
contexte international actuel, la compétitivité portuaire . mondiale et le développement de la
circulation de l'information ... le Journal de la Marine Marchande et du Transport multimodal,
cité par ... Ce management repose sur.
Demande de stage Transports maritime, routier, fluvial, aérien, ferroviaire, intermodal, .
Transport internationaux et logistique multimodale Itip- cnam Paris Paris sur . à mes objectifs
pour me permettre d'enrichir mes connaissances pratiques. Mes trois . Juillet – décembre 2007
Assistant Manager chez SLM Nouadhibou.
Recherche industrielle en management logistique du CRSNG. .. CONTENEURS MARITIMES
.. réalité relative à l'approvisionnement a contribué au développement des . Notamment, les
activités liées à la production, aux transports et à la gestion des . Quoiqu'encore pratiquée par
de grandes entreprises détenant un.
Groupe Ecole Pratique . Gestion des transports multimodaux depuis les différents ports
maritimes et fluviaux français. . Pack Office; Import; Logistique; Management; Transport
international; Transport maritime; Fret; Transitaire; Gestion de la chaine logistique; Gestion du
transport; Seafreight; Ocean Transportation; Ocean.
6 août 2015 . Très dynamique, le secteur du transport et la logistique recrute à tous les .
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Metiers-de-la-Marine-.
Master Droit des affaires - M2: spécialité Transport terrestre. . Pré-requis recommandés.
Option droit des transports (maritime, aérien ou terrestres) en M1.
L'objectif pédagogique de la formation Manager de la Chaîne Logistique est de permettre à . Le
M2 Droit du transport maritime a pour objet de former des juristes . Pour faire face à ses
enjeux de développement industriel, le Maroc doit . en Organisateur de Transports
Multimodaux et Internationaux est un diplôme qui.
DESS Transport, Communication et Logistique des Echanges Internationaux .. HUMEZ David
: La chaîne logistique du froid : réglementation, évolution et marché. .. DUBUISSON Sylvain :
Le développement du hub maritime est-il la réponse .. LIN Jing : La Supply chain
Management fait voler en éclat les vieux schémas.
21 sept. 2016 . L'objectif est d'"entamer une nouvelle phase de développement" en Afrique. .
groupe dirigé par des équipes formées au management et maîtrisant toutes les modalités de la
chaîne du transport et de la logistique". . Depuis 2001, date de lancement de la première ligne
maritime de CMA CGM en Afrique,.
Ce développement rapide de la logistique intervient dans une période où les .. important dans
la chaîne de distribution des entreprises : en optimisant son . positionnées à proximité des



infrastructures de transport internationales et des marchés . d'une plate-forme multimodale,
certains sont centrés sur un seul mode de.
d'investissement comportent une question d'implantation et de transport- . l'enquête suggère
ensuite que les acteurs de la chaîne « door to door » ont des . A proximité d'un port maritime
et /ou d'une plate-forme logistique . des firmes appartiennant à un groupe industriel ou
financier et ayant une activité internationale.
Köp Management des Chaînes du Transport Multimodal International av Adil El Amri på
Bokus.com. . Développement & Pratique du Transport Maritime. av Adil.
Pour le commerce international, les modes de transport utilisés sont : - Transport maritime
(90% du trafic mondial). - Transport . Avec la globalisation croissante de l'activité économique
et le développement rapide des technologies de . Les pratiques de management de la « Supply
Chain » reposent sur : - L'acquisition et.
navire à l'aide des amarres, aussières ou chaînes. AMERICAN . conformité avec les règles
internationales. . transport maritime spécifiée aux clauses du connaissement. ... Cette pratique
était très utilisée avant l'arrivée des ... niveau du management opérationnel. .. MULTIMODAL
Transport de marchandises effectué.
On peut constater que l'optimisation de la fonction transport s'avère de plus en . la réduction
du nombre de ruptures de charge dans la chaîne logistique, . La route, le rail et le transport
maritime ont les fonctions C1, C2 et C3, respectivement. .. un lot destiné à un autre client ou
pratiquer le groupage - distribution de lots.
pratique des outils (modélisation, analyse institutionnelle, management). Vous .. Le Master
International Transport et Développement durable permet ... de serre sur toute la chaîne
énergétique du puits à la roue en tenant compte à la fois des . facilitation o Des exemples de
transport intégré routier et maritime du type.
traduit par une intégration de la chaîne de transport (BROOKS, 2000). Dans le . Leur
management est à la fois une source de profits mais aussi de contrôle, . La massification du
transport maritime a permis des économies d'échelles ... le développement de la pratique de
l'acheminement terrestre du conteneur par.
1 oct. 2012 . 7. Transport maritime. Leader du transport aérien domestique, la . développement
devrait lui permettre de répondre aux nouveaux .. l'international trouve sa justification dans ...
Port Management (GPM), qui reprend .. Il intervient dans la chaîne du transport, soit comme .
Dans la pratique, seuls.
19 nov. 2002 . Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne . partenariat
pour le développement de l'Afrique (NEPAD) a d'ailleurs clairement ... chaîne logistique
intégrée du transport qui prend en compte les .. La Convention visant à faciliter le Trafic
maritime International . Le transport multimodal.
le 30 septembre 1961, l'Organisation de Coopération et de Développement . La mission du
Programme de recherche en matière de transports routiers et liaisons ... à la logistique
mondiale ou à la gestion d'une chaîne d'approvisionnement . la gestion multimodale, de la
logistique du transport de marchandises et des.
5 juil. 2013 . 1 SOMMAIRE : Partie I : Présentation du transport multimodal. . 17 I/ La
convention des Nations Unies sur le transport multimodal international adoptée . Le contrat de
transport est constaté par un 32 Les documents de la pratique .. Section 3 : la formule Section
4 : Le transport maritime à courte distance.
La concentration des volumes sur des routes maritimes densifiées par des services .
L'intégration de l'ensemble des circulations en chaînes de transport . 22 grands témoins
internationaux sur la thématique des corridors de transport. . une lecture réglementaire du
corridor et des pratiques multimodales de transport.



1 janv. 2014 . Caractéristiques de l'offre et capacité des modes de transport .. 1 – Cadre
organisationnel du transport maritime de marchandises. 186 .. enjeux au niveau mondial, avec
le développement .. internationaux performants dédiés au transport de fret, soit ...
(Management ou contrôle de la chaîne logistique.
Management des Chaînes du Transport Multimodal International: Développement & Pratique
du Transport Maritime 39,00 EUR*. Beschreibung; Drucken.
Action 7: Droits des passagers dans le transport maritime . . Action 9: Transport international
terrestre de marchandises .
importants consentis par de grandes entreprises internationales montrent . massifs sur les
infrastructures et une optimisation des pratiques actuelles de . De la chaîne de transport
multimodal en Afrique, le transport par route est de loin le plus ... l'interconnexion ferroviaire,
du développement du transport maritime et de.
Même si c'est là que les pratiques ont été le plus bouleversées ces 30 dernières années. .
L'absence de supply chain management dans une entreprise lean fait tout autant douter de sa
capacité à affronter la compétition internationale. .. à parler de gestion de la chaîne logistique
et de manager de la chaîne logistique.
1 oct. 2009 . des pratiques de transport et de logistique . GUIDE DE MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL DES ZONES D'ACTIVITÉS, 1998 .. Dimitri Coulon, responsable des
actions et du développement de Orée, coordinateur . en encourageant les rencontres nationales
et internationales, .. Les voies maritimes .
Pour revenir à la page principale du thème "Transports et logistique", cliquer ci-dessus en .
pour le développement de la formation professionnelle dans le transport. . BIMCO : Baltic and
international maritime council, Fondée en 1905, c'est .. de la chaîne logistique ou "supply
chain management*"qui intègre plusieurs.
Management de la sûreté de la chaîne d'approvisionnement ISO 28000.... 16 . Développement
de l'hinterland et transport multimodal . .. Organisation Maritime Internationale (OMI) •
Organisation Mondiale des Douanes (OMD) • Bureau International du Travail (BIT) • . Des
séminaires qui allient théorie et pratique.
Transport multimodal international / Overseas, Transport de marchandises . Une pédagogie
fondée sur la pratique des métiers, illustrée par des cas concrets. Objectif. > Identification des
contraintes opérationnelles d'un transport maritime par conteneurs. . La chaîne des opérations
physiques et documentaires
12 juin 2017 . Nouvel atout à la disposition des professionnels du transport et de la logistique .
enjeux majeurs annoncés par le développement général du marché du Digital . de la chaine du
transport et de la logistique, un véritable management . solution digitale innovante
multimodale internationale au service de la.
15 oct. 2016 . Management Des Chaines Du Transport Multimodal International:
Developpement & Pratique Du Transport Maritime PDF Online, Belive or not,.
Suivi et gestion des transports de matières dangereuses . les interconnexions multimodales,
avec les portails de services de fret aérien (TRAXON) et . la gestion des alarmes et des
mesures de secours du type AIS (secteur maritime). . un besoin des chargeurs lorsqu'ils
entendent intégrer le transport dans la chaîne de la.
Mots-clés : transport maritime, performance, amélioration continue, réduction des couts, ..
acteurs maritimes mondiaux à maîtriser l'ensemble de la chaîne logistique en . Le Groupe
poursuit son développement international, il est appuyé sur une . de diversification dans le
transport multimodal et les terminaux portuaires.
Mémoires sur le transport maritime, le transport terrestre, le transport fluvial, . La perturbation
de la chaine de montage d'un constructeur automobile: . les drives : « entre situation, enjeux,



bonnes pratiques et perspectives d'avenir », DN, 2014 . enjeux et perspectives de
développement pour le transport international de.
Management des chaînes du transport multimodal international - article moins . Multimodal
International: Développement & Pratique du Transport Maritime.
Évaluation des conditions de développement des plates-formes logistiques. Gouvernance
politique et institutionnelle des infrastructures de transport. . Réseaux des lignes maritimes
conteneurisées; Transport international de .. Rodrigue, J.P., Comtois, C. and Slack, B. (2013)
«Green Supply Chain Management» in J-P.
maritime et LOgistique Overseas .. Spécialiste de l'International Freight Management et de la
logistique . en transport international et de commissionnaire en douane. . Dès 1990, nous
avons fortement investi dans le développement ... Dans la chaîne logistique, les flux de
marchandises sont ... pratiques “overseas”.
voire de soutien au développement post-crise d'une part ou dans tout le spectre des .. La
question de l'étude du transport multimodal intrathéâtre pose d'abord le .. l'on doit franchir en
survol maritime, qui est la voie aérienne la plus courte et la moins .. chaine logistique terrestre
de se constituer et de se solidifier.
avec la Mention Management des processus . Mobilité internationale, avec un stage obligatoire
. comme une DUT Gestion Logistique et Transport. (GLT), un . chaînes de transports,. -de
traiter . à la douane, au développement durable . aérien, maritime et ferroviaire. . Transport
multimodal, Douane, . Infos pratiques.
Dans la pratique, il suffit de mettre la fonction logistique où se trouve l'unité . Le transport,
maillon indispensable de la chaîne logistique, assure la liaison entre . les transports aérien et
maritime occupent une place importante, le premier par .. à chaque liaison internationale, en
fonction de différents paramètres (poids,.
de recherche du CRSNG en management logistique pour les ressources qu'ils ont mis à ma .
1.4 Organisation physique et équipements d'un terminal maritime de conteneurs .. l'intérieur
des chaînes de transport intermodal internationales. ... environnementales au développement
de nouveaux terminaux (Leach 2005).
l'innovation sur toute la chaîne logistique, de l'entreposage à la . n°5 : L'évolution des services
de transport et le positionnement de . d'exploiter les sites dans la pratique du dévelop- . l'Ain a
mis en place un système de management de .. (ferroviaire, fluvial, maritime.) . Internationale
du Transport Logistique 2008 a.
Que représente la filière transport - logistique en PACA ? ... Définition : La gestion de la
chaîne logistique globale, ou "Supply Chain Management" (SCM),.
Chargé d'accueil de touristes nationaux et internationaux; Chef de projet dans . Titre RNCP
Manager de la chaîne logistique ▻; Mastère spécialisé Management . et du Développement
international et du Ministère de l'Education nationale, de . Organisateur de transports
multimodaux et internationaux de marchandises,.
Son activité est le transport maritime des marchandises ou des passagers. Dans les . l'escale. •.
Il assure la gestion des supports ou unités de transport multimodaux de la . Pratiquer une ou
plusieurs langue(s) étrangère(s), en particulier l'anglais. •. Maîtriser . Organiser la chaine de
transports national et international.
31 déc. 2004 . Nations Unies sur le Commerce et le Développement (Bangkok, Février 2000). .
services de transport multimodal international. Toutefois, leurs . 13) Il convient de noter que
l'Institut International pour le Management de la Logistique .. pratiques modernes du transport
et du commerce international. 2.
Organisateur de transports multimodaux et internationaux de marchandises. (en enseignement
à . Manager de la chaîne logistique .. dans le transport maritime et la logistique portuaire



(500h.) . puissance des préoccupations de développement durable. . un projet tuteuré qui a
pour objectifs de mettre en pratique et de.
28 janv. 2009 . été déréalisés, même si l'on continue à le pratiquer. .. conteneurisation est une
branche spécifique du transport maritime qui . l'insérer dans des chaînes de transport
multimodales qui répondent aux . entre la conteneurisation, qui est au service du commerce
international, ... développement régional.
Le diplômé du Master Droit des affaires spécialité « Transports terrestres » (routier . et la
rédaction des contrats avec les différents acteurs de la chaîne du transport ; . Le diplômé
maîtrise le droit international, communautaire et interne du droit . de base en droit du transport
maritime, aérien et multimodal nécessaires à la.
considérablement modifié l'organisation classique de la chaîne de transport (Frémont, . 2012 :
Intelligence dans les déplacements : de la recherche aux pratique . Le développement de
l'intermodalité et des prestations porte-à-porte qui . de plusieurs intermédiaires (mandataires,
organisateurs de transport multimodaux,.
Looking at the international transportation, as an example, it shows how those . et conforter
leurs explications du développement économique avec le passé et .. le long de la filière ou de
la chaîne de transport ou multimodale et parfois sous les ... of Global Alliances Maritime
Policy and Management 26 3) 1999 1108.
Accès avec un bac+2 en droit, économie, gestion, commerce, transport . Le développement
des échanges internationaux, import/export, entraîne la . Transit multimodal ; Groupage ;
Logistique portuaire . Organisation de la chaîne logistique ; Achats dans les entreprises .
Etudes pratiques et rédaction d'un rapport.
Dans ce cadre, les pratiques logistiques . du transport maritime international de conteneurs,
vient de fêter ses 35 ans. . gèrent toute la chaîne de transport multimodal et de logistique, avec.
170 lignes . à Vienne, où j'étais office manager et traductrice spécialisée . le développement
d'outils commerciaux pour la vente du.
PLAN CHAPITRE I : Le Cadre légal international du Transport Multimodal Section I : Les
Textes . Chapitre 2 : Présentation pratique. . DÉVELOPPEMENT Genève ÉTUDE SUR LES
TRANSPORTS MARITIMES 2002 Rapport du .. Supply chaine management : mutation des
plates formes logistiques de transport au maroc.
Le transport multimodal de marchandise au Maroc : Etat des lieux et enjeux . des chaînes de
transport international que le transport international multimodal a pris .. international est faible
(3%, le reste est presque exclusivement maritime). . de l'ONT au développement du transport
international routier de marchandises,.
6 nov. 2017 . Parcours Logistique et Transports Multimodaux (Site de La Roche sur Yon) : .
aux outils de la chaîne logistique capables d'organiser la gestion de flux nationaux . et de
transport national et international (terrestres, maritime et aérien) avec . UE 1 : Management
interne appliqué à la logistique (54h, coef.
La formation au métier de logisticien transport international permet aux étudiants de
développer des compétences professionnelles afin de leur permettre.
30 juil. 1998 . II 2 - Organisation et exploitation de la chaîne logistique . L'intitulé “Gestion
logistique et transport” se substitue à l'ancienne dénomination “Transport logistique”, devenue
. L'ouverture des marchés, notamment européens, le développement . internationaux et des
pratiques du commerce international.
Mastère Développement jeux Vidéo · Bachelor en informatique de gestion · Master . Le
Mastère spécialisé en « Transport multimodal et la logistique » propose une . faciliteront
l'insertion dans la chaine de transport nationale et internationale et . Cadre des entreprises de
transports (routier, maritime, ferroviaire et aérien).



Prestation douane, global supply chain, transport et optimisation des flux . qui apporte une
totale visibilité des opérations tout au long de la chaîne logistique. . Envoi de documents et
petits colis à l'international en service porte à porte, avec . des plates-formes de consolidation
aériennes et maritimes Bolloré Logistics sur.
Des compétences de manager en phase avec la réalité des entreprises . Responsable
pédagogique - Maritime, transport international & logistique. E-mail.
Cet article fait partie de l'offre Transport fluvial et maritime . et outils pratiques . Avec le
développement de la libéralisation, la circulation des capitaux s'est accentuée ainsi que la
mondialisation des échanges de . 2.1 - Optimisation de la chaîne de transport de bout en bout .
4.3 - Transport multimodal ou intermodal.
membres, d'une subvention d'infrastructure du Ministère du Développement . dresser un
portrait plus complet des coûts de transport et de la qualité des ... littérature présente plusieurs
bonnes pratiques que les entreprises peuvent mettre en . Part en volume du commerce
international. Maritime;. 89,60%. Aérien;. 0,30%.
Chargement des cargaisons dans les engins de transport . . C'est dire qu'un très grand nombre
d'acteurs, le long de la chaîne de . (Convention SOLAS), telle que modifiée, le Code
international pour la sûreté des . des charges dans le transport multimodal. ... Navire assurant
un service de fret maritime qui est équipé.
chaîne de valeur en s'appuyant sur trois grands . management de projet. . LES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT EN AFRIQUE : ENJEUX .. cette partie de l'étude
dresse un bilan des transports maritimes, ferrovriaires, routiers et .. transport international et
des ports - Opérateur multimodal des transports 2013.
Ce Mastère en Management de la Logistique d'entreprise a pour but de : . Management,;
Promouvoir auprès des professionnels le développement et l'utilisation . culture de la
logistique basée sur les pratiques des grandes firmes multinationales. . de droit de commerce
international, de transit et de transport multimodal.
A. Evolution : le processus du développement du transport. B. L'impact du transport et ses
effets dans le commerce international. Conclusion . et transport spatial). Transport combiné,
ou multimodal ou plurimodal. 3 . En transport maritime de marchandises, le document se
nomme connaissement maritime. Le contrat de.
12 juil. 2012 . Logistique - Transport maritime international . atouts, faisant des ports des
maillons essentiels de la chaîne logistique. .. C'est la solution la plus pratique et les coûts, par
rapport à la quantité de . Simplification et accélération des démarches, développement de
plateformes multimodales pour une.
. Fraction non maritime d'un transport multimodal précédant la partie maritime . ADN, Accord
européen relatif au transport international de marchandises . Affréteur (maritime), Entreprise à
la disposition de laquelle un navire est mis en tout .. la livraison de l'envoi au destinataire
(surtout pratiqué en transport ferroviaire).
variées. Des autodidactes qui ont gravi les échelons avec un niveau inférieur ou égal à bac+2,
parfois spécialisés en logistique ou en transport, et.
Marine Manager . La pratique de la commission de transport, institution . progressivement
affirmé comme le professionnel de l'Organisation de Transport International (OTI). . statut de
commissionnaire de transport ont été portées par la complexification de la chaîne de . Le
développement du transport multimodal exige.
Le cours « Transport et logistique internationale » se compose de six parties : . multimodal; Le
document du transport combiné (CTBL) FIATA; La chaine du . Le transport maritime, dont le
développement est étroitement lié à celui du.
PPN Gestion Logistique et Transport 2013 .. développement durable et à l'émergence de



nouvelles formes de gestion des territoires ; .. o les commissionnaires : organisation des
chaînes de transport nationales et internationales, mise en ... M4205 C Pratiques
professionnelles (Système d'information, Management.
un concept qui prédomine dans les relations économiques internationales. Les pays du . Les
plans de développement ferroviaire de trois pays ne font pas place de façon claire à ..
opérateurs maritimes et les acteurs du secteur de la logistique. . visant une plus grande
implication dans la chaîne de transport multimodale.
Présentation de livres sur le transport routier, maritime, ferroviaire, . Facteur de progrès et de
développement économique, l activité de transport est en . de management, Jean Belotti a
notamment enseigné le commerce international. . de marchandises est un chaînon
incontournable des chaînes logistiques dont il ne.
La chaîne globale du transport et les différents interlocuteurs,; Transport routier . spécifique à
la France et le cadre international, les éléments clés du contrat,. Transport maritime : la
conteneurisation, les éléments clés du contrat, . de choix, les éléments clés du contrat,;
Transport multi-modal : optimisation de sa logistique.
Systèmes de management de la sécurité pour la chaîne d'approvisionnement -- Opérations
portuaires assistées par systèmes électroniques -- Partie 2:.
15 nov. 2006 . Optimiser les conditions d'utilisation du transport combiné rail- route français. .
Reconnaître l'existence et soutenir le développement d'unités ... La majeure partie de la
communauté internationale signataire notamment .. des armateurs maritimes qui s'efforcent de
contrôler toute la chaîne de transport.
8 Responsable d'exploitation en transport routier de voyageurs . un secteur en développement
qui offre une palette variée d'emplois souvent mal connus .. Titre Certifié Manager de la
Chaîne Logistique .. import-export, compagnies de transport aérien ou maritime, entreprises ..
transports multimodaux et internationaux.
En 1993 le GETMA international s'était installé au Zaïre actuel République . En 2006, Getma
transport Multimodal fusionne avec l'Agence Maritime Africaine « AMAF » et ... la sève qui
alimente un développement intégré et harmonieux de l'entreprise. . Bernard TURGEON, La
pratique du management, 2ème édition, Mc.
AFTRAL.COM 2017 TRANSPORT MULTIMODAL INTERNATIONAL Aérien, Maritime .
du développement - AFTRAL Référent national Transport Multimodal . qui ont une réelle
pratique professionnelle dans le domaine où ils interviennent. ... au superviseur intervenant
dans la chaîne du transport multimodal international.
Télécharger Management des Chaînes du Transport Multimodal International: Développement
& Pratique du Transport Maritime livre en format de fichier PDF.
maritime est devenu un élément de la chaîne logistique et des offres de transport multimodal.
Par . formations de logistique et de transport international. . recherche et développement,
formation (Les. Echos .. formation ISTELI manager transport international . Ecole Pratique de
Commerce de Marseille / CCI Marseille.
4.2 L'importance du transport maritime de courte distance . Si, dans le cadre de la gestion de la
chaîne logistique . Les échanges commerciaux internationaux des États-Unis ont été modifiés
... Strategic Innovations in North American Railroad Management », TRB 2005 ... De même, le
développement de ce réseau,.
30 mai 2013 . et des transports (DG MOVE) de la Commission européenne. Elle a été ...
Transport multimodal . gestion du trafic et des infrastructures de transport maritime et fluvial .
efficace et plus sûre de la chaîne logistique. . des stratégies de développement spécifiques,
centrées sur la gestion des transports.
En partenariat international avec la FST de Fès, Maroc . monsieur Abdelkader Sbihi,



professeur à l'école de management de Nor- . innovation et veille technologique au Grand Port
Maritime du Havre (GPMH), en .. Organisation logistique et commerciale des chaînes de
transport multimodal . . 28 ... nouvelles pratiques.
DANS LES CHAÎNES INTERMODALES DE TRANSPORT . Dans la définition que donne
l'Union européenne du transport maritime à courte distance, elle inclut . Promouvoir la
coordination internationale entre . Promouvoir le développement technologique avec . de
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