
 
 
 
 
Chères amies,  
  
La jeune antenne de WISTA de l’Ouest a le plaisir de vous convier à une journée de 
visites de sites industrialo-maritimes sur le bassin de Nantes Saint-Nazaire, le 
mardi 13 novembre 2018. 
 
Au programme:  

 
10h20 Accueil à la gare de Saint-Nazaire  

 
Terminal du Grand Ouest / Montoir de Bretagne  
Visite de 1 heures 30 minutes 
10h35-12h00 
 
Présentation dans les locaux du GPM de Nantes – Saint-Nazaire  à Montoir de 
Bretagne de la société Terminal du Grand Ouest (TGO).  

TGO est une filiale de Bolloré Ports (50%) et de Terminal Link (50%) créée en juin 
2011. Elle est le concessionnaire et opérateur unique du Terminal à Marchandises 
Diverses et Conteneurs (TMDC) du GPM de Nantes Saint-Nazaire.  

L'entreprise gère l’intégralité des escales des navires porte-conteneurs du Port de 
Nantes Saint-Nazaire, soit 200 000 conteneurs équivalents vingt-pieds (EVP) en 
2017. TGO assure le chargement et déchargement de navires conventionnels 
escalant au TMDC et dans les bassins de Saint-Nazaire, soit un total de 350 000 
tonnes de marchandises conventionnelles en 2017. L'entreprise réalise des 
prestations de logistique notamment pour la future filière EMR. 

www.tgo-terminal.com   

- 12h15 Déjeuner au restaurant Le débarcadère de Saint-Brévin  

Naval Group / Indret 
Visite de 2 heures  
14h30 – 16h30 
Visite de Naval Group à Indret (Nantes) avec la présentation de l’activité de 
l'entreprise puis visite du site. 
 
Naval Group est un des rares leaders mondiaux des systèmes navals de défense qui 
maîtrise l’ensemble de la chaîne de réalisation des programmes complexes. Naval 
Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels et 
ses moyens industriels uniques. 
Naval Goup dispose de 10 sites répartis en France. Celui d'Indret est dédié à 
l'ingénierie, la production et la maintenance de la propulsion navale et des systèmes 
et équipements de production d'énergies. Ce site est spécialisé dans la propulsion, 

http://www.tgo-terminal.com/


des sous-marins nucléaires d'attaque type Barracuda, les sous-marins type 
Scorpene (propulsion classique)… 
 
www.naval-group.com  
 
Retour à la gare de Nantes vers 18h00 
  

RAPPEL: Il vous sera demandé votre pièce d’identité, pensez à apporter 
une paire de chaussette pour les EPI. 
Pour pouvoir accéder aux sites merci de communiquer les informations 
suivantes au plus vite:  

Nom Prénom 
Nom de jeune 

fille 
Date et lieu de 

naissance 
Profession 

N°, date et autorité de 
délivrance de la pièce 

d’identité 

Tiné  Marie Noëlle  … … … … 

 
Si vous souhaitez participer à cette journée merci de bien vouloir me faire un retour 
par mail au plus tard le 31 octobre pour des questions de logistique. Je vous 
remercie par avance pour votre compréhension. 
 
Pour les personnes venant de Paris les trains conseillés sont les suivants :  
Paris – Saint Nazaire de 07h23, arrivée 09h57 
Nantes – Paris de 18h06, arrivée 20h16 

  
A bientôt en LA,  
  
Camille VALERO 
Chargée d'études pôle juridique 
Institut Supérieur d'Economie Maritime 
02 72 56 80 39 Mob 07 62 79 86 83 

 
Marie-Noëlle TINE 

Présidente de WISTA France 

Directrice adjointe 

Tel : +33 (0)1 42 25 61 52 | Mob : +33 (0)6 61 78 04 97 

mn.tine@cluster-maritime.fr | www.cluster-maritime.fr 
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