
 

  

 

Malgré un problème de santé, 
Jobs reste patron d'Apple 

Microsoft pourrait supprimer de 10% 
à 17% de ses effectifs 

Le CV de Steve Jobs 

"J'ai décidé de partager quelque 
chose de personnel..." : la traduction 
de la lettre de Steve Jobs 

"Apple entretient le mystère sur 
l'icône Steve Jobs", par Gilles 
Fontaine (Challenges) 

France 3 en grève sur fond de fin 
de la pub 

Deux journalistes "refusent" la 
Légion d'honneur 

Audiovisuel : après la pub, la 
redevance ? 

Le 20 heures de France 2 
commencera à… 19h58 

Le CD chute, le numérique 
progresse, le vinyle revient 
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Malgré un problème de santé, Jobs 
reste patron d'Apple 
Absent du MacWorld, le P-DG de la marque à la 
pomme a reconnu être sous traitement pour un 
"déséquilibre hormonal". Mais il entend bien conserver 
son poste.  
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Le trafic fluvial de marchandises  relancé sur 
la Loire 
La société Fluvial Feeder Loire s'apprête à mettre en service une liaison fluviale 
bihebdomadaire.  

LA société Fluvial Feeder Loire, filiale de Marfret (Marseille) et partenaire du port 
autonome de Nantes Saint-Nazaire s'apprête à mettre en service une liaison fluviale 
bihebdomadaire de 70 à 80 EVP (équivalents vingt-pieds) entre Montoir-de-
Bretagne et Cheviré, aux portes de Nantes, dés la mi-décembre. Navigable au XIXe, 
la Loire va ainsi renouer avec le passé fluvial qu’elle a connu à l’époque où Flaubert 
écrivait L’Education sentimentale à bord d’un steamer ligérien.  
 
Deux barges géantes achetées aux Pays-Bas par Fluvial Feeder Loire vont entrer en 
service entre l’extrémité de l’estuaire de la Loire, sur sa rive droite, et Cheviré, autre 
terminal fluvial spécialisé pour les produits forestiers et le sable, proche du pont du 
même nom. Ces chalands géants à motorisation surpuissante directement importés 
des Pays-Bas seront pilotés par deux mariniers formés dans la vallée du Rhône, 
coutumière de ce type de navires de grande dimension et à fond plat. Deux rotations hebdomadaires sont 
prévues pour roder la formule. Les navettes se feront ensuite entre l'estuaire et Ancenis, puis en direction 
d'Angers-Bouchemaine, où existe déjà un terminal pétrolier dont les activités ont pratiquement cessé. Les 
premières rotations concerneront du bois et du sucre importés par bateau à Montoir-de-Bretagne, et toute 
sorte de biens en conteneurs par la suite. La société Fluvial Feeder Loire n’exclut pas d’aller plus en 
direction d’Orléans par la suite, comme à l’époque où les mariniers de l’Empire assuraient la jonction avec 
la capitale et les entrepôts de Bercy en remontant le fleuve royal et les canaux qui le relient à la Seine.  
 
Ce projet de relance du fret fluvial ligérien fait partie du plan général de pratique "multimodale" des 
transports qui vise à optimiser les différents moyens d'affrêtement des marchandises à l'échelle 
européenne. Particularité du port autonome de Nantes Saint-Nazaire: il sera le premier français à 
fonctionner en mode pentamodal avec des transferts air/mer/fleuve/rail route/disponibles dans le même 
hub ou à portée de barge, le port autonome jouxtant l'aéroport d'Airbus industries situé à Gron, et qui 
permet des ponts aériens avec EADS Toulouse ou des allers-retours rapides entre les ex-Chantiers de 
l’Atlantique (devenus STX en 2008) et le reste du monde. Pour autant, Nantes-Saint-Nazaire n'envisagera 
la création d'un nouveau terminal "logistique" de 1ere importance qu'en fonction d'accords commerciaux à 
réaliser dans le cadre du développement du site "2LE", Logistique Loire Estuaire, où plusieurs dizaines 
d'hectares attendent preneur de part et d'autre de l'aéroport et du terminal fluvial roulier et conteneurs.  
 
C’est là l’intérêt de cette reprise de la marine de Loire dans une version post-industrielle logistique avancée: 
elle combine l’écologie en réduisant les émissions de CO2 sur la route et favorise le développement 
d’emplois potentiel en amont du fleuve, partout où des terminaux seront réactivés ou créés pour accueillir 
les "feeder" de Fluvio Loire. Certes, l'esthétique romantique des steamboats du temps de Gustave Flaubert 
ne sera pas au rendez-vous. Mais les routes de la vallée de la Loire y gagneront beaucoup en tranquillité et 
en sécurité, avec le transfert de la route vers la Loire de plusieurs milliers de semi-remorques porte-
conteneurs par an. Ce dont rêvait Dominique Voynet lorsqu'elle était à l'Environnement! 
 
par Christophe Journet, pour Challenges, vendredi 5 décembre.  
  

Les réactions (2) 

Par riodji : 06.12.2008 | 10:45 Alerter  

port petrolier d angers bouchemaine  
Pour avoir habité a Bouchemaine la denomination 'terminal petrolier d'angers bouchemaine' qu evoque l article est un peu 
exagéré. C'est tout au plus une station de pompage de [Lire la suite]  

Par GROSNOUNOURS : 05.12.2008 | 18:56 Alerter  

BARGES SUR LA LOIRE  
Enfin des bonnes nouvelles .Pourvu que tout ceci ne se perde pas , non pas dans les méandres de la Loire , mais dans celles des 
commissions diverses et variées  
ou de l [Lire la suite]  
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 Taille texte

Imprimer

Envoyer

Partager

Réagir

Translate

Vous n'êtes pas identifié, votre commentaire apparai tra 
après modération 

Pseudo RÉAGIR À L'ARTICLE

Vous êtes inscrit, identifiez-vous et réagissez 

email  

mot de  passe IDENTIFICATION

> S'inscrire pour réagir > Mot de passe oublié



 

 

Home | Actualités | Revues de presse | Forums | Blogs | Opinions | Conseils boursiers | Carrières | Immobilier | Style | Annonces | Vidéos |  
Entreprises | Politique économique | High Tech | Finance & marchés | Médias | Monde 

 
 

Newsletter | Contacter Challenges | Publicité | Partenaires | Bourse par La Vie Financière| Billets d'avion | Index | Plan du site | Fils RSS & Podcast 

Un site de nouvelobs.com Network  

 

Le rachat de British Energy par 
EDF est effectif 

Nouvelles mesures de chômage 
partiel à PSA-Rennes 

Opel baisse ses prix 

ArcelorMittal prévoit de nouveaux 
arrêts de travail 

Le DRH de PSA démissionne 

SNCF : grève reconduite à Nice 

20% de grévistes au 1er jour  du 
Pôle emploi 

Les prévisions de croissance du PIB 
pour 2009 

Le recours au chômage partiel 
favorisé par le gouvernement 

56 à 57 milliards de déficit budgétaire 
en 2008 

"Mettre fin à la défiguration des 
entrées de ville" 

Une partie de la Lorraine anticipe les 
soldes 

"Apple entretient le mystère sur 
l'icône Steve Jobs" (Partie 2) 

Madoff aurait échappé à huit 
enquêtes en seize ans 

Premier rebond boursier d'une année 
incertaine 

L'année boursière 2008 en sept 
leçons 

Fin de la pire année de l'histoire du 
CAC 40 

L'euro, bientôt 10 ans, proche de la 
parité avec la livre 

Paulson: les USA n'ont pas de 
régulation digne de ce nom 

La censure s'accentue sur internet 

Le froid fait bondir la 
consommation d'électricité 

Gaza : les Arabes vont proposer un 
nouveau projet de résolution 

Moscou réduit le volume de gaz 
transitant vers l'Ukraine 

"Paris n’est pas concerné par le 
conflit du gaz russe", par Paul 
Loubière (Challenges) 

Obama proposerait 300 milliards de 
ristournes fiscales 

OMC : Lamy seul candidat à sa 
succession 

OFFRES D'EMPLOI ET DE FORMATIONS  

 

 

EMPLOI

+ de 20000 annonces

 Intitulé de poste mots-clés

 Lieu de travail Choisissez

 Lancez la recherche

PLUS DE CRITÈRES

> Par localisation

> Par fonction   

> Par secteur   

> Toutes les annonces Emploi et Formation

ACHAT | VENTE | LOCATION |  SIMULATIONS 

 

 

IMMOBILIER

Recherche dans les annonces 

 
Ex. vente  maison CP

L'annonce du  moment
Appartement F4 Metz  
Bel appartement F4 entièrement 
carrelé, situé au dernier étage, 
composé d'une entrée couloir, 
un grand salon-séjour accès 
balcon. Cuisine... 

> Toutes les annonces Immobilier

Nantes
Uniquement des postes à + 50.000 €. Accès exclusif 
au marché caché.  
www.Experteer.fr

Tourisme fluvial
location sans permis - Canaux Rivières - France et 
Europe  
www.locaboat.com

Retraite Loire
Maisons Retraite dans la Loire Places libres dès 
Janvier 2009 !  
Annuaire-Retraite.com/Loire

 

 

MAGAZINE 

ENQUÊTES 

Les diplômes anti-crise 

EVÉNEMENTS 

Les faits marquants de 2008, L'année des 
ruptures 

INTERNATIONAL 

Europe, Le président Sarkozy a eu beaucoup de 
chance 

STRATÉGIE 

Cartier a ressorti ses griffes 

PORTRAITS 

Déconcertant, Axel Duroux, président du 
directoire du groupe RTL 

INTERVIEWS 

L'interview, «L'avenir du fret passe peut-être par 
des filiales» 

POLITIQUE 

BNP Paribas et la Banque postale ont profité de 
la crise 

ANALYSE 

Questions pour 2009. Consommation, Pourquoi 
les prix ne... 

TÊTES D'AFFICHE 

La rencontre avec l'ex-directeur général du FMI, 
le 4 décembre,... 

COULISSES 

Comment gouverne...le monsieur juste d'Alcatel-
Lucent 

ACHAT - DÉPOT D'ANNONCES  

AUTOMOBILES 

 
II 180 CDI AVANTGARDE 5P 

 

 
II 1.5 LINEA SOL CVT 

 

 

+ de 10000 annonces

MERCEDES CLASSE A

TOYOTA PRIUS

> Toutes les annonces auto-moto


