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Le Port Boulogne Calais est exploité par la Société d’Exploitation des Ports 
du Détroit dont le siège est situé à Calais.

La Société d’Exploitation des ports du Détroit (SEPD) s’est vu confier, dans 
le cadre de la Délégation de service public (DSP), la réalisation du projet de 
doublement du port de Calais «Calais Port 2015» dont la mise en service 
est attendue en 2020. La SEPD a confié la réalisation du projet à la Société 
des Ports du Détroit. 

Calais port 2015 est un des chantiers français majeurs de la 
décennie. Premier projet maritime du plan Junker d’infrastructures 
prioritaires de l’Union Européenne.

Le port de Boulogne-sur-Mer, premier port français de pêche et le port de Calais, 
premier port français de voyageurs et 4ème port français de marchandises sont 
devenus le 22 juillet 2015, dans le cadre d’une délégation de service public 
accordée par la Région Nord-Pas de Calais, propriétaire de ces deux ports,
le port unique Port Boulogne Calais.

STRUCTURE ACTIONNARIALE

Après avoir signé avec la Région Nord-Pas de Calais, 
propriétaire du port Boulogne-Calais, le contrat de concession 
de la Délégation de Service Public du port unique Boulogne-
sur-Mer Calais, le 19 février, le nouveau concessionnaire, 
la Société d’Exploitation des Ports du Détroit (SEPD), est 
devenu depuis le 22 juillet 2015 l’exploitant des ports de 
Boulogne-sur-Mer et Calais.

La SEPD associe différents actionnaires : 

• CDC Infrastructure
• Meridiam
• Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Opale
• Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Nord de France
• Grand Port Maritime de Dunkerque
• Salariés du groupe

ACTIVITÉ TRANSMANCHE

• 25 200 trajets transmanche 
• 9,8 millions de voyageurs
• 1,6 millions de véhicules
    légers transportés
• 87 700 autocars
• 41,5 millions de tonnes de fret
• 1,85 millions de véhicules fret

ACTIVITÉ COMMERCE
HORS TRANSMANCHE

• 600 000 tonnes
   de marchandises transportées
• +28% pour le site
   de Boulogne-sur-Mer

CROISIÈRES

• 32 260 passagers
• + 2,3% de passagers
   (par rapport à 2014)

PÊCHE

• Le Port Boulogne Calais :
   premier port de pêche français
• 150 bateaux
    sur le site de Boulogne-sur-Mer
• 35 800 tonnes
   de poissons pêchés
• +5% pour l’activité pêche
• 79 millions d’euros
• +9% en chiffres d’affaires 
• 70 espèces de poissons 
   différents pêchées
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