Communiqué de presse

La Banque des Territoires et Nantes Saint-Nazaire Port renforcent leur
partenariat au bénéfice de l’attractivité et de la compétitivité durables du
Grand Ouest
Montoir-de-Bretagne, le 6 septembre 2019
Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts et Olivier Trétout, président du directoire de
Nantes Saint-Nazaire Port ont signé une convention-cadre de partenariat visant à accroître l’attractivité
du Grand Port Maritime pour ses clients et partenaires. Cette signature a eu lieu en présence de Michel
Bergue, sous-préfet de Saint-Nazaire, d'Antoine Chéreau, 1er vice-président du Conseil Régional des
Pays de la Loire, de Lydia Meignan, conseillère départementale de Loire Atlantique, de Fabrice
Roussel, 1er vice-président de Nantes Métropole et de Sophie Errante, députée de Loire-Atlantique et
présidente de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts.
Cette convention-cadre prévoit de renforcer le partenariat entre le 1er port de la façade atlantique et la
Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) en matière d’élaboration de solutions financières. Elle répond
ainsi aux enjeux de développement de Nantes Saint Nazaire Port.
Cette convention permettra à Nantes Saint-Nazaire Port de solliciter l'appui de la Banque des Territoires sur
des investissements d’envergure, accompagnant des partenariats innovants construits avec les entreprises
du territoire.
Nantes Saint-Nazaire Port a l'ambition d'être un port de référence en matière de transition écologique et
énergétique dans un modèle de développement durable.
C’est notamment autour des équipements industriels et logistiques, de la valorisation foncière, du
développement de la filière des Energies Marines Renouvelables ou de projets concrets en faveur de la
transition énergétique que la coopération entre la Banque des Territoires et Nantes Saint-Nazaire Port
pourrait se concrétiser.
La Banque des Territoires suit avec attention la mutation des ports français qui constituent des acteurs
puissants du développement économique en partenariat avec les collectivités locales, qui en sont de plus en
plus parties prenantes.
Pour l’ensemble de ces projets, la Banque des Territoires pourra mettre à disposition ses moyens sous la
forme de crédits d’ingénierie, d’expertise dédiée, de financement et d’investissement direct.

A propos de Nantes Saint-Nazaire Port
Nantes Saint-Nazaire Port assure l'interface entre terre et mer, au service du territoire et de son économie. Plate-forme
logistique et industrielle internationale, il est connecté à plusieurs modes de transport : maritime, fluvial, ferroviaire,
terrestre et aérien. Il accueille chaque année près de 3 000 escales de navires, 850 trains de marchandises et près de 400
convois par barges fluviales. Pour les entreprises importatrices et exportatrices des régions du grand Ouest, il met à
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disposition des services de proximité qui permettent l'optimisation des chaînes d'approvisionnement et de distribution.
Nantes Saint-Nazaire Port est également un aménageur du territoire.
Aux côtés d'acteurs publics (État, collectivités locales, chambres consulaires…) et privés (industries, entreprises
logistiques et portuaires, chargeurs…), il contribue au développement économique, à la création de richesse et d'emploi.
L'activité du port de Nantes Saint-Nazaire génère 24 400 emplois* au sein d'environ 500 établissements formant un
complexe industrialo-portuaire.
*selon une étude réalisée et publiée par l'INSEE le 29 juin 2015.

www.nantes.port.fr

@nantesport

A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales,
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
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