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GRAND PORT MARITIME DE LA GUYANE

Projet Stratégique 2014-2018

• Le Projet Stratégique détermine les grandes orientations, les modalités de

l’action, les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise en

œuvre à un horizon de 5 ans.

� Augmenter la capacité foncière pour assurer le déve loppement 

des activités portuaires et paraportuaires

RAPPEL DE L’OBJECTIF DU PROJET STRATÉGIQUE
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des activités portuaires et paraportuaires

� Améliorer la performance et la compétitivité du por t

� Préparer un développement du secteur pétrolier 

(recherche/exploitation)

� Anticiper les évolutions à plus de 5 ans
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Projet Stratégique 2014-2018

CHRONOLOGIE DU PROJET STRATÉGIQUE

- 20 octobre 2014 : Instruction de l’Autorité Environnementale (AE) (durant 3 mois d’instruction) 

- 5 et 6 janvier 2015 : Mission de l’AE au GPM

- 8 septembre 2014 : avis favorable du Conseil de Développement (CD)

- 9 septembre 2014 : avis favorable du Comité d’Entreprises (CE)

- 1er octobre  2014 : avis favorable du Conseil de Surveillance (CS) pour « bon à évaluer »

VERSION FINALE 
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- 9 mars 2015 : Avis favorable Directoire

- 20 Mars 2015 : Avis favorable CE  

- 23 Mars 2015 : Avis favorable CD

- 25 Mars 2015 : Approbation du CS

- Avril 2015 : Transmission au Ministère (Contrat Etat-Port)

- Du 2 février au 2 mars 2015 : Consultation publique (1 mois)

- 14 Janvier 2015 : Avis de l’Autorité Environnementale
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� Le port de Dégrad-des-Cannes subit depuis de nombreuses années des
contraintes : Infras + organisation de la manutention + manque
d’équipements => à l’origine de ce niveau de performance inférieur aux
standards observés dans les autres ports régionaux (Suriname, Antilles) ou
européens

� Un manque flagrant de réserve foncière pour assurer normalement le
développement des installations et des activités portuaires et para
portuaires, afin de contribuer au développement économique de la Guyane
= Le foncier existe à proximité mais le GPM n’en a pas la maîtrise (propriété

LE GPM AUJOUD’HUI : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE
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= Le foncier existe à proximité mais le GPM n’en a pas la maîtrise (propriété
Etat ou Département) => transferts nécessaires (repris par l’Autorité
Environnementale dans son avis du 14/01/15)

Les analyses montrent globalement « un manque de compétitivité

portuaire et de faibles niveaux de trafics qui, associés à une

organisation perfectible de la manutention, engendrent pour les

compagnies maritimes un coût élevé (durée d’escale hors

standards), répercuté sur les taux de fret et coûts associés
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LE GPM DEMAIN : UN ENJEU POUR L’ECONOMIE DE LA GUYANE

Le port de Dégrad-des-Cannes est aujourd’hui l’outil logistique majeur pour

approvisionner population et économie guyanaises. Sur lui repose une

partie de la compétitivité des produits et biens importés ou exportés,

directement (coûts de passage portuaire) ou indirectement (conditions de

transport maritime)
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transport maritime)

⇒ améliorer la performance de l’offre portuaire et la compéti tivité du

passage portuaire est une nécessité pour le département
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LE GPM AUJOUD’HUI : DIAGNOSTIC FINANCIER
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Le GPMG connait une situation technique et économique tendue

=> Un risque important lié à la trésorerie
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Projet Stratégique 2014-2018

• Un trafic captif limité à l’économie du département

• Le Centre Spatial Guyanais a constitué une locomotive pour le

développement de la Guyane depuis plusieurs décennies, et maintenant

en régime de croisière

LE GPM DEMAIN : ENJEUX ECONOMIQUES
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=> diversifier les activités portuaires pour ne pas rester c aptif d’une

tendance et d’un hinterland local : diversification économ ique et de

trouver des relais de croissance structurants
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Projet Stratégique 2014-2018

Le port de Dégrad-des-Cannes est inséré dans un tissu portuaire régional qui

se présente aujourd’hui d’une manière plus complémentaire (car chacun

desservant un hinterland national relativement captif) que concurrent.

C’est dans cet esprit de complémentarité que des partenariats sont

LE GPM DEMAIN : UN ENJEU DE COMPLEMENTARITE POUR DDC
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envisagés, par exemple entre le GPM et l’autorité portuaire de Paramaribo.

Un projet de convention de partenariat a été signé le 1er octobre 2014 entre

les deux autorités portuaires, fondé sur les 4 volets suivants :
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LE GPM DEMAIN : UN ENJEU DE COMPLEMENTARITE POUR DDC
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Mais, quoi que marginal aujourd’hui et probablement modeste demain

� un risque accru de concurrence portuaire avec Paramaribo (Surinam)

pour la desserte de l’Ouest guyanais : séjour des transatlantiques de 4

jours à Dégrad-des-Cannes contre 0,5 à 1 jour à Paramaribo =>

LE GPM DEMAIN : UN ENJEU DE CONCURRENCE POUR DDC
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réduction des volumes sur DDC => spirale « inflationniste » possible sur

les coûts de revient du passage portuaire par réduction du « diviseur »

⇒ améliorer la performance de l’offre portuaire et la compéti tivité du

passage portuaire est une nécessité pour le port et ses opéra teurs
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• Enjeux sécuritaires, économiques et environnementaux liés à l’absence de

capacité de remorquage sur la Guyane et pays voisins

=> nécessité de disposer d’une capacité pour intervention r apide

(actuellement sous 5 à 8 jours en provenance de l’extérieur)

LE GPM DEMAIN : ENJEUX SUR LE REMORQUAGE
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LE GPMG DEMAIN : DES RELAIS DE CROISSANCE

Déchets et
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Déchets et
recyclables

Minier

Poste 
Frontalier
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Poursuivre et finaliser la remise à niveau des infrastructu res, des équipements et
de l’organisation des opérations pour retrouver un niveau de performance contribuant
à la compétitivité du passage portuaire, participant à la réduction du coût de la vie en
Guyane :

• Finalisation de la réhabilitation et extension des infrastructures : complexe

entrée/sortie et nouveau bâtiment

LE PROJET STRATEGIQUE DU GPM GUYANE 2014- 2018

UNE DOUBLE AMBITION POUR LE GPMG ET LA GUYANE

1
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• mise en œuvre d’équipements de manutention = grues mobiles

• évolution / mutation de l’organisation des opérations portuaires et de la gestion du

terminal portuaire

• évolution de l’organisation des terre-pleins et des flux sur le terminal

Objectif => atteindre les standards et la qualité de l’offre tels qu’attendus par
les acteurs économiques
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LE PROJET STRATEGIQUE DU GPM GUYANE 2014- 2018

Valoriser les opportunités en s’appuyant sur ce retour à la performance:

• exploration des hydrocarbures sur l’offshore guyanais et son exploitation en cas

de découverte exploitable (principal potentiel émergent)

• Déchets et recyclables (potentiel important pour valoriser le retour des

conteneurs aujourd’hui vides)
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UNE DOUBLE AMBITION POUR LE GPMG ET LA GUYANE
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conteneurs aujourd’hui vides)

• Valoriser économiquement la création Postes Frontaliers (PIF, PED, PEC)

• Faciliter la préparation de la mise en œuvre du potentiel minier

• Faciliter l’installation d’activités para-portuaires

• Soutenir les actions de structuration de la croisière en Guyane

Objectif => accompagner le développement économique de la G uyane et
générer de la VA au niveau portuaire en s’appuyant sur le conc ept de la
croissance bleue
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� Préparer l’avenir :
� En disposant d’une vision structurante sur les court, moyen , long termes

=> guider le développement du GPM-Guyane dans le cadre du Projet
Stratégique 2014-2018 et de ses actualisations futures

• les caractéristiques du port de Dégrad-des-Cannes lui permettent aujourd’hui de
mettre en œuvre la stratégie proposée à court-moyen terme

• à moyen-long terme le port/la Guyane viseront à aborder probablement des
enjeux différents nécessitant de grandes profondeurs d’eau => réflexion à
engager sur la création d’un site portuaire en eau profonde extérieur à Dégrad-

LE PROJET STRATEGIQUE : PREPARATION DE L’AVENIR > 2018

15

engager sur la création d’un site portuaire en eau profonde extérieur à Dégrad-
des-Cannes : réflexion sur une Plate-Forme Offshore Multiactivités POMU

� En prenant un leadership régional en valorisant le potentiel de rayonnement
du port et son positionnement régional au cœur du continent centre/sud-
américain sur l’exploration puis exploitation des hydrocarbures régionaux
(Surinam, Guyana, Nord-Brésil) et profiter d’une offre portuaire concurrente
encore insuffisamment développée et structurée

Cela nécessitera l’aboutissement des objectifs des ambitions 1 et 2 (performance et
maîtrise du foncier) et un marketing vers les acteurs potentiels clés (armements,
opérateurs …)
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Projet Stratégique 2014-2018

Stratégie dynamique locale : « mise à niveau et modernisatio n et
diversification régionale »

• L’hinterland guyanais reste la base de l’activité portuaire de
Dégrad-des-Cannes => restructuration du terminal portuaire pour
améliorer la performance et la compétitivité

• Le port valorise « l’opportunité pétrolière guyanaise » pour se
positionner comme base logistique pétrolière => structuration
d’une base sur le port à l’horizon du Projet Stratégique

UNE STRATEGIE POUR LE GPM GUYANE
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d’une base sur le port à l’horizon du Projet Stratégique
• Le port prépare l’avenir pour un leadership régional
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Pour mener à bien son Projet Stratégique et mettre en œuvre ses ambitions, le 
GPMG devra innover à trois niveaux :
• Au niveau portuaire : modernisation de la manutention, de l’organisation des 

espaces et de la gestion des terminaux
o mettre en œuvre de nouveaux outillages (grues)
o mettre en œuvre de nouvelles organisations de l’espace (parc de 

stockage, flux de circulation intérieure)
o mettre en service une nouvelle porte d’entrée/sortie intégrant les 

fonctionnalités nécessaires aux Postes Frontaliers
o mettre en œuvre de nouveaux équipements TIC (fibre optique, très haut 

NECESSITE D’UN PROGRAMME D’ACTIONS INNOVANTES
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o mettre en œuvre de nouveaux équipements TIC (fibre optique, très haut 
débit, PCS …)

o réhabiliter les terre-plein et les réseaux (électrique, pluviaux, 
assainissement…)

o mettre en œuvre un nouveau management (gestion du terminal par un 
opérateur unique)

o mettre en œuvre une politique de sécurisation foncière pour augmenter et 
renforcer l’offre disponible

o profiter de la plate-forme de réflexion et d’innovation que constitue le 
Conseil de Coordination Interportuaire

o Schéma Directeur à 20 ans (réflexion port en eau profonde)



GRAND PORT MARITIME DE LA GUYANE
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• Au niveau des accès maritime :

o redéfinir les modalités de dragage des chenaux de Dégrad-des-Cannes et 
Kourou, en concertation avec le Centre Spatial de Kourou

o mettre en œuvre de nouvelles stratégies en matière d’accueil des navires 
(remorquage)

• Au niveau économique : 
o faciliter le développement du cabotage intra-régional, interrégional et avec 

la Caraïbe
o accueillir de nouvelles activités portuaires et para portuaires, logistiques,
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o accueillir de nouvelles activités portuaires et para portuaires, logistiques,
industrielles et commerciales par une offre foncière disponible

o accueillir de nouvelles filières d’éco-développement  (déchets…) par une 
offre foncière disponible

o préfigurer de nouvelles zones logistiques d’offshore pétrolier en « bord à 
quai »

o contribuer à la mise en place des Postes Frontaliers guyanais

La contribution du GPM de Guyane au développement économiqu e du territoire passera
prioritairement par l’innovation au niveau portuaire, sou rce de performance et de
compétitivité pouvant faciliter la mise en œuvre des action s économiques .
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des solutions de transfert :
� de l’Etat : 32 ha environs
� du Département : 8 ha environs

des solutions d’établissement de la circonscription du GPMG, englobant des

LE GPM DEMAIN : ENJEUX SUR LE FONCIER ET SOLUTIONS

=> Maîtrise foncière indispensable pour le développement d es activités
portuaires et para portuaires ainsi que pour permettre l’im plantation des
activités émergentes et innovantes qui assureront le vérit able
développement économique du port et de la Guyane
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des solutions d’établissement de la circonscription du GPMG, englobant des
espaces hors limites administratives, permettant de constituer une réserve
foncière
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Schéma d’aménagement à l’horizon du Projet Stratégique

II

IIIV
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I. Mise en service des grues mobiles 

II. Manutention sur parc par RS comme aujourd’hui

III. Restructuration de la porte E/S et reconstructi on du bâtiment du siège du GPM

IV. Extension Q1 et terre-plein associé (parc roulie r)

V. Réorganisation des espaces et des circulations

IVI
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LE GPM DEMAIN : REMORQUAGE ET DRAGAGE

Les enjeux sécuritaires, économiques et environnementaux liés à
l’absence de capacité de remorquage sur la Guyane et pays voisins
conduisent à

⇒ Une mise en œuvre d’un service polyvalent remorquage-
dragage pour amortir et partager les coûts supplémentaires sans
impacter significativement la compétitivité du passage portuaire
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Pour cette mise en œuvre des Scénarios alternatifs d’un service
polyvalent sont envisageables et seront approfondis avant décision

⇒ Pilotage – remorquage
⇒ Servitude – remorquage – dragage
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LE GPM DEMAIN : VOLET SOCIAL

Un volet social au bénéfice du personnel et de la performance de l’établissement :

⇒ Le Grand Port Maritime de la Guyane est un jeune établissement public industriel et
commercial dont l’organigramme initial (au 1er janvier 2013) a évolué avec la création de
nouveaux postes

⇒ difficile pour l’instant de quantifier l’impact de la mise en œuvre du Projet Stratégique sur
l’évolution des effectifs => nécessité d’adapter les compétences et l’organigramme au
programme d’actions

⇒ implication de l’encadrement dans la conduite de la performance de l’établissement avec
des actions de formation
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des actions de formation

⇒ dialogue social initié par la mise en place des différentes instances représentatives des
personnels (CE, DUP, CHSCT) sera poursuivi de manière constructive

⇒ analyse et suivi psychosocial auprès du personnel, au regard des transferts de personnel
et des changements organisationnels intervenus (ARACT, démarche MASE)

⇒ Une démarche de qualité certifiante sera entreprise visant notamment la construction d’une
culture d’entreprise

⇒ une politique d’intéressement sera définie, basée sur les résultats comptables de
l’établissement et en relation avec ses performances
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LE GPM DEMAIN : VOLET SOCIAL ET SOCIETAL

Un volet social au bénéfice de la population :

⇒ un projet de reconstruction du bâtiment principal du GPM permettra une réorganisation
spatiale et plus efficace des différentes directions et un meilleur cadre de travail pour le
personnel

⇒ La mise en œuvre du Projet stratégique et les mutations qui surviendront, devront tenir
compte des mesures d’accompagnement (reclassement interne, formation, moyens
financiers et humains), afin que les salariés concernés par le Projet Stratégique soient
pleinement reconnus et bénéficient des qualifications adaptées.
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⇒ engager une réflexion avec les institutions et collectivités concernées par la zone d’habitat
spontanée pour trouver une solution adaptée de relocalisation des personnes ayant
implanté cet habitat au cœur d’une zone industrialo-portuaire que le GPM souhaite valoriser

⇒ favoriser le développement de l’emploi en mettant en œuvre un foncier portuaire et péri-
portuaire permettant l’implantation d’entreprises et d’activités économiques tournées vers
l’économie circulaire (déchets, énergie …) et les hydrocarbures offshores

⇒ être un acteur de référence et reconnu pour son avance sur les questions d’avenir en
matière de développement durable, afin de garantir au territoire guyanais une activité
portuaire durable, dans le respect et la prise en compte des enjeux sociaux et
environnementaux
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Le volet environnemental est totalement intégré dans le Projet Stratégique avec une 
ambition : accompagner les collectivités et les acteurs pour mettre en place une 
économie circulaire 

LE GPM DEMAIN : DEVELOPPEMENT DURABLE
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PROGRAMME D’ACTIONS DU PROJET STRATEGIQUE

1 Politique de sécurisation et d’aménagement du foncier portuaire pour augmenter et renforcer l’offre disponible du GPM Guyane

2 Nouvelle porte d’entrée/sortie intégrant les fonctionnalités nécessaires au Poste Frontalier

3 Nouveaux équipements TIC (fibre optique, très haut débit 4G, Port Community System)

4 Nouveaux équipements de manutention (grues de quai)

5 Mise en œuvre d’une nouvelle organisation de gestion du terminal par un opérateur unique

6 Mise en œuvre d'un service polyvalent Servitude – remorquage – dragage

7 Mise en œuvre de la mutualisation des moyens de dragage sur les ports de Dégrad-des-Cannes  et Pariacabo

8 Réhabilitation des terre-pleins et des réseaux (électrique, pluviaux, assainissement…) 

9 Extension quai 1 et terre-plein adjacent

10 Nouvelle organisation de l’espace (parc de stockage, parc véhicules, flux de circulation intérieure)

11 Accueil de nouvelles activités portuaires, logistiques, industrielles et commerciales par une offre foncière disponible

12 Accueil de nouvelles filières notamment en écodéveloppement (économie portuaire circulaire) par une offre foncière 

13 Reconstruction du bâtiment du GPM

15 Préfiguration de nouvelles zones logistiques d’offshore pétrolier en « bord à quai » sur Dégrad-des-Cannes 

16 Développer l’intermodalité en facilitant le développement du cabotage

17 Parc roulier 
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• Actions majeures présentant un haut degré d’importance et d’urgence, devant être 
engagées dès 2015 

o Politique de sécurisation et d’aménagement du foncier portuaire pour 
augmenter et renforcer l’offre disponible du GPM Guyane

o Nouvelle porte d’entrée/sortie intégrant les fonctionnalités nécessaires 
aux Postes Frontaliers

o Nouveaux équipements TIC (fibre optique, très haut débit 4G, Port 

HIERARCHISATION DU PROGRAMME D’ACTIONS

Mise en œuvre entre 2014 et 2018 selon une hiérarch isation respectant 
l’importance et l’urgence pour le GPM-Guyane 
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o Nouveaux équipements TIC (fibre optique, très haut débit 4G, Port 
Community System)

o Nouveaux équipements de manutention (grues de quai)
o Mise en œuvre d’une nouvelle organisation de gestion du terminal par un 

opérateur unique
o Mise en œuvre d'un service polyvalent Servitude – remorquage –

dragage
o Mise en œuvre de la mutualisation des moyens de dragage sur les ports 

de Dégrad-des-Cannes  et Pariacabo
o Réhabilitation des terre-pleins et des réseaux (électrique, pluviaux, 

assainissement…) 
o Extension quai 1 et terre-plein adjacent
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• Actions présentant un degré d’importance et d’urgence moyen et pouvant être 
engagées à partir de 2015 et être concrétisées d’ici 2018

o Nouvelle organisation de l’espace (parc de stockage, parc véhicules, flux
de circulation intérieure)

o Accueil de nouvelles activités portuaires, logistiques, industrielles et
commerciales par une offre foncière disponible

o Accueil de nouvelles filières notamment en éco-développement
(économie portuaire circulaire) par une offre foncière
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• Actions devant être engagées d’ici 2018 et poursuivies au-delà si nécessaire

o Reconstruction du bâtiment du GPM
o Propositions de pistes de réflexion et d’innovation au Conseil de

Coordination Interportuaire
o Préfiguration de nouvelles zones logistiques d’offshore pétrolier en « bord

à quai » sur Dégrad-des-Cannes
o Développer l’intermodalité en facilitant le développement du cabotage
o Poursuite de la réflexion sur l’après 2018 et préparation du futur portuaire
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o Poursuite de la réflexion sur l’après 2018 et préparation du futur portuaire
guyanais au travers de la démarche POMU

o Protection de l’environnement et actions de développement durable
(déchets, énergie, relations ville-port, etc.)



GRAND PORT MARITIME DE LA GUYANE

Projet Stratégique 2014-2018

HIERARCHISATION DU PROGRAMME D’ACTIONS
2014 2015 2016 2017 2018 > 2018

Etudes de mise en œuvre du Projet Stratégique

Politique de sécurisation et d’aménagement du foncier portuaire pour augmenter et 

renforcer l’offre disponible du GPM Guyane

Nouvelle porte d’entrée/sortie intégrant les fonctionnalités nécessaires aux Postes 

Frontaliers

Nouveaux équipements TIC (fibre optique, très haut débit 4G, Port Community System)

Nouveaux équipements de manutention (grues de quai)

Mise en œuvre d’une nouvelle organisation de gestion du terminal par un opérateur unique

Mise en œuvre d'un service polyvalent Servitude – remorquage – dragage

Mise en œuvre de la mutualisation des moyens de dragage sur les ports de Dégrad-des-

Cannes  et Pariacabo

Réhabilitation des terre-pleins et des réseaux (électrique, pluviaux, assainissement…) 
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Réhabilitation des terre-pleins et des réseaux (électrique, pluviaux, assainissement…) 

Extension quai 1 et terre-plein adjacent

Nouvelle organisation de l’espace (parc de stockage, parc véhicules, flux de circulation 

intérieure)

Accueil de nouvelles activités portuaires, logistiques, industrielles et commerciales par une 

offre foncière disponible

Accueil de nouvelles filières notamment en éco-développement (économie portuaire 

circulaire) par une offre foncière 

Reconstruction du bâtiment du GPM

Propositions de pistes de réflexion et d’innovation au Conseil de Coordination 

Interportuaire

Préfiguration de nouvelles zones logistiques d’offshore pétrolier en « bord à quai » sur 

Dégrad-des-Cannes 

Développer l’intermodalité en facilitant le développement du cabotage 

Poursuite de la réflexion sur l’après 2018 et préparation du futur portuaire guyanais au 

travers de la démarche POMU

Protection de l’environnement et actions de développement durable (déchets, énergie, 

relations ville-port, etc.)
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DYNAMIQUE D’INVESTISSEMENT DU PROJET STRATEGIQUE

2015 2016 2017 20182014

Porte d’Entrée/Sortie

Réhabilitation des terre-pleins

Parc stockage véhicules import

0,7 M€

4,5 M€

3,0 M€

Etudes de mise en œuvre du 
Projet Stratégique

6,5 M€

1,0 M€ 1,0 M€

0,7 M€ 0,7 M€ 0,7 M€ 0,7 M€

Reconstruction bâtiment GPM 2,5 M€ 2,0 M€
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(*) Une enveloppe de participation financière précisée par l’Union Européenne de 15 M€ pour les
investissements et de 18 M€ pour les dragages d’entretien sur 6 ans (2014-2020)

Dynamique d’investissement

Manutention (Equip – Infra)

Extension Quai 1

Service Remorquage-Dragage 
(*)

6,0 M€ 9,0 M€

4,55 M€ 5,45 M€

À définir

17,45 M€ 12,85 M€ 10,4 M€ 16,2 M€

Politique foncière 2,7 M€ 2,2 M€ 0,2 M€ 3,5 M€

0,7 M€



GRAND PORT MARITIME DE LA GUYANE

Projet Stratégique 2014-2018

LE GPM DEMAIN : TRAJECTOIRE FINANCIERE

Un Projet Stratégique qui impliquera plus de 57 M€
d’investissements pour répondre aux enjeux et atteindre les
objectifs visés

Mais des marges de manœuvre étroites pour le GPM
⇒ une politique tarifaire suivant l’inflation (maîtrise des

impacts sur l’économie du département)
⇒ un poids important des charges liées au dragage du

chenal d’accès au port (60% du chiffre d’affaires) =
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chenal d’accès au port (60% du chiffre d’affaires) =
nécessité de finaliser le projet de dragage - remorquage

⇒ une charge financière des emprunts (passif concession +
lignes de trésorerie + investissements nouveaux)

⇒ aucun fonds propres disponibles en cas de problème
⇒ problématique de la ligne de trésorerie



GRAND PORT MARITIME DE LA GUYANE

Projet Stratégique 2014-2018

LE GPM DEMAIN : TRAJECTOIRE FINANCIERE

Une nécessité et une volonté d’investir

⇒ Les investissements de remise à niveau entrepris dès le démarrage
du GPM doivent se poursuivre dans les années à venir

⇒ L’impérieuse nécessité de ces investissements leur assure un
financement partagé : des subventions nationales (Ministère du
développement durable), européennes (FEDER), voire locales, sont
attendues à hauteur de 43,3 M€ sur la durée du projet stratégique
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attendues à hauteur de 43,3 M€ sur la durée du projet stratégique

⇒ L’objectif du GPM est que sa part d’autofinancement intervienne
sans coût supplémentaire pour les usagers du port, donc en limitant le
recours à l’emprunt.
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Projet Stratégique 2014-2018

LE GPM DEMAIN : TRAJECTOIRE FINANCIERE
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GRAND PORT MARITIME DE LA GUYANE

MERCI DE VOTRE ATTENTION


