Mathieu DUVAL
Spécialiste de la gestion
de terminal multi-modal

Depuis 2011 : Consultant indépendant

Expertises
- Gestion portuaire (foncier,
infrastructure, bâti,
management)

Références récentes :
•

- Relations avec les services de
l'Etat (Préfecture, DREAL,VNF
...) et les collectivités locales et
territoriales

Development of a transferable toolbox based on the deliverables of the CCP 21 project. Maître
d'ouvrage: port de Bruxelles pour le compte du groupe CCP 21 (Utrecht, Paris, liège, Lille,
Rheinports, Bruxelles)

•

Valorisation du réseau fluvial de Picardie. Diagnostic : infrastructure, économie, territoires –
Région Picardie

- Développement et promotion de
l’intermodalité

•

Syndicat Mixte Docks Seine Nord-Europe/Escaut : assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
sélection des candidats à l’exploitation du terminal conteneurs de Valenciennes/St Saulve (en
cours)

•

Rédaction d'un guide sur la définition et la conception générales des plates-formes
multimodales fluviales incluant des maillons routiers et/ou ferroviaires – CETMEF

•

Ports Normands Associés (PNA) : En cours : Mission d'analyse des flux d'information induits par
les escales des navires dans les ports de commerce de Caen-Ouistreham et Cherbourg en vue
de leur dématérialisation.

•

VNF: 2012 : Requalification de la concession portuaire de Verberie (60)

•

CSA (UK) : commercialisation d’un TOS (Terminal Operations System), progiciel de gestion de
l’exploitation d’un terminal conteneurs (2012)

•

Etude sur les ports de commerce des Côtes d’Armor – CCI 22

•

Sea Technology : conseil pour la conception d’un terminal pour conteneurs (2012)

- Animation et formation
Mandats en cours :
- Administrateur de la SACHA
(Cale de halage d’Arles)
Mandats passés :
- Vice-président du cluster
logistique Rhône Alpes (chargé
de l’intermodalité)
- Administrateur de l’Association
Française des Ports Intérieurs
- Président de l’Association des
Etablissements du Technopôle
de Gerland
- Administrateur de l’AIT (plateforme de transbordement des
Tellines à Fos)
- Membre du Conseil Supérieur de
la Marine Marchande
(personnalité qualifiée)
Formation
- Ecole Supérieure de Commerce
de Paris – Ecole des Affaires de
Paris - ESCP/EAP –Paris 1977
Langues

2008-2010 : Président du directoire de Lyon Terminal SA – Conseiller du
président de la CNR pour la logistique et l’intermodalité
1993-2008 : Président du directoire de Lyon Terminal S.A.- Directeur du Port de
Lyon Edouard Herriot - Chef du Département des Activités Portuaires de la CNRConseiller du Président de la CNR pour la logistique voie d’eau

- Anglais : courant

Fonctions exercées dans le cadre de ces 17 années au service du développement de la multimodalité :

- Allemand : bon

Directeur du port

- Polonais : notions

•
•
•
•
•
•
•

Gestion du foncier (amodiations, renouvellement des contrats..)
Gestion des infrastructures (voiries, voies ferrées, quais, réseaux ...) exploitation,
investissements ....
Gestion du bâti de la Compagnie Nationale du Rhône
Relations avec les services de l'Etat (Préfecture, DREAL,VNF ...)
Relations avec les collectivités locales et territoriales
Représentation du port à l'extérieur
Promotion du port et du transport par voie d'eau

Président du directoire de Lyon Terminal S.A
•
•
•
•
•

Mandat social (société privée)
Création du port en 1993 : aujourd’hui 20 ha de terminaux à conteneurs (Terminal 1 et
terminal 2) et un trafic de 300 000 evp tous modes confondus
Gestion des équipements, des équipes .....
Promotion du transport de conteneurs par voie d'eau
Lancement de navettes ferroviaires
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•
•

A l'initiative du concept de port avancé
Resserrement des liens avec le GPMM

Autres expériences professionnelles antérieures à 1993
1985-1993
•
•

Direction d’agence maritime / Jokelson (groupe SAGA/Bolloré) Le Havre

Représentation d’armements (OOCL, CMB, COMANAV, EAC…)
Organisation des transports

1980-1984
Responsable manutention portuaire (vrac et conteneurs) / SOAEM et UMARCO
(Groupe SAGA/Bolloré)
•
•

Sénégal (Dakar), Nigeria (Lagos et Port Harcourt), Congo Brazzaville (Pointe Noire).
Différents postes à responsabilité en manutention et management portuaire

1978-1980
•

Attaché de Direction

Compagnie aérienne AEROTOUR/Paris
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