
Dans le cadre du projet de développement d'une ligne de conteneurs sur la Moselle,  
un essai grandeur nature a été réalisé dernièrement avec le chargement de 134 conteneurs  
de céréales à destination de Huangpu en Chine via Rotterdam. 

SPOT DE 134 CONTENEURS SUR LA MOSELLE
Interview de Mr Paillaud
-Directeur de Invivo Metz-

Alain Chartier: Monsieur Paillaud, est-ce que vous pouvez nous préciser l'activité principale 
de votre société, Invivo? 

Mr. Paillaud: Invivo, c'est plusieurs secteurs d'activités, il y a 4 grands secteurs. En premier 
lieu il y a l'agrofourniture, ce qui consiste à alimenter les coopératives, et à leur fournir des 
solutions  dans ce domaine.  Nous avons aussi un département  dans l'alimentation animale. 
Chez nous il  s'agit  d'Invivo NSA, où l'implantation  est  mondiale  puisque nous avons des 
usines un peu partout dans le monde: Mexique, Argentine, Viêt-Nam… Il y a également un 
secteur  grand public  qui  est  l'enseigne  Gamme Vert.  Le  dernier  c'est  le  département  des 
marchés, qui est la structure commerciale d'Invivo, et a pour vocation de commercialiser les 
céréales françaises principalement à destination des pays tiers. Et dans ce département il y a 
des outils logistique dont les silos font partie. Le silo de Metz, c'est une capacité de 180 000 
tonnes où nous faisons transiter à peu près 1 500 000 tonnes de marchandises. C'est un outil 
de mutualisation pour les coopératives de la région. Nous avons des coopératives partenaires 
qui  sont  l'U.R.C.A. (Union  Régionale  des  Coopératives  Agricoles),  EMC2,  la  CAL 
(Coopérative Agricole de Lorraine), Vivescia… Donc toutes les coopératives de l'Est. 

Alain Chartier: Vous êtes à l'initiative de cette opération spot de conteneurs sur la Moselle, 
ou en  tout  cas  vous en êtes  les  demandeurs.  Quel  est  l'intérêt  pour  vous de  mener  cette 
opération? 

Mr. Paillaud: Déjà il faut savoir que ces flux de conteneurs existent sur la façade atlantique.  
Donc sur la Seine vous avez ce type de flux. Dans la mesure où la Lorraine est quand même 
une grande région productrice d'orge de brasserie, on s'est posé la question de savoir s'il y 
avait un intérêt économique à faire des conteneurs à départ du port de Metz. Bien évidemment 
dans la mesure où il n'y a pas encore de ligne régulière,  c'est beaucoup plus compliqué à 
monter, mais on a fait cette étude et on a réussi en alignant les chiffres à démontrer qu'elle 
était compétitive. On a ainsi réussi à monter cette opération avec les services commerciaux 
d'Invivo qui avaient des marchés avec les chinois.

Alain Chartier: Des enjeux donc essentiellement économiques, avec à terme une fiabilisation 
de ce mode de transport? 

Mr.  Paillaud: Absolument!  Et  l'objectif  c'est  ça!  Aujourd'hui  ce  sont  des  flux  qui  sont 
identifiés puisque la Chine, régulièrement, importe des orges de brasserie qui ne viennent pas 
de Moselle. Et je suis persuadé qu'il y aura d'autres flux sur d'autres marchandises qui peuvent 
être des céréales comme des blés ou des protéagineux.  Il  y a à mon sens des choses qui  
peuvent émerger. 

Alain Chartier: D'accord. Donc la destination de cette cargaison de 134 conteneurs c'est la 
Chine? 



Mr. Paillaud: C'est la Chine, absolument. 

Alain Chartier: Donc vous avez là-bas des clients habituels? 

Mr. Paillaud: Ce sont des clients qui sont présents tous les ans sur le marché, absolument. 

Alain Chartier: Est-ce que vous avez d'autres clients que la Chine actuellement? 

Mr. Paillaud: Pour le moment non parce qu'on démarre seulement, on est vraiment dans le 
début de quelque chose. Par contre notre service commercial réalise déjà des opérations pour 
d'autres destinations, notamment sur l'Afrique. 

Alain Chartier: Donc ça peut être une destination future des céréales en provenance du port 
de Metz? 

Mr.  Paillaud: Pourquoi  pas?  Après  il  suffit  d'aligner  les  chiffres,  et  de  voir  l'intérêt 
économique du sujet. 

Alain Chartier: Nous avons déjà évoqué l'intérêt de ce mode de transport. Est-ce que vous 
avez déjà de fortes attentes quant à la mise en place d'une ligne régulière de conteneurs pour 
vos marchandises? 

Mr. Paillaud: Pour nous, c'est l'élément capital.  Parce que dans la mise en place de cette 
opération, nous avons découvert aussi certaines choses. Nous disposons d'une franchise pour 
charger les conteneurs qui s'applique à partir du moment où le conteneur part d'un port, en 
l'occurrence Rotterdam. Dans cette opération, il y avait les temps de navigation pour amener 
les conteneurs, les temps de préparation, de mise en place des saches dans les conteneurs, 
ensuite le chargement, puis la fumigation qui est un gazage pour tuer tous les insectes... Tout 
cela fait qu'on a un temps d'immobilisation du conteneur relativement long et qui dépasse 
cette franchise. 

Le fait d'avoir une ligne régulière, un entrepôt et des boîtes vides disponibles, ça nous 
permet  de rester  largement  dans  cette  franchise,  ce qui  est  capital  pour  nous.  L'opération 
d'aujourd'hui est un lot d'une taille relativement importante que nous avons réussi à caler sur 
un bateau. Demain on peut avoir des lots de 100 tonnes, 300 tonnes, et là on ne pourra pas 
faire  cette  opération  sur  un bateau  car  on ne  le  remplira  pas.  C'est  pour  ça que la  ligne  
régulière, à mon sens, est capitale. 

Alors on n'a pas forcément besoin d'avoir des départs tous les jours ou deux fois par 
semaine pour démarrer. Si déjà on en avait ne serait-ce qu'un par semaine, ce serait un très 
bon début. 

Alain Chartier: Une dernière question pour conclure, qu'est-ce que vous attendez des Voies 
Navigables de France? 

Mr. Paillaud: VNF doit être une structure qui doit nous aider à développer cette ligne. Il est 
clair qu'au jour d'aujourd'hui, le démarrage d'une ligne s'inscrit dans un contexte économique. 
Pour nous, en tant qu'acteurs économiques, il  est important d'avoir cette ligne régulière et 
d'avoir un coût identifié, un coût à la tonne, un coût au conteneur identifié. Nous ne pouvons 
pas supporter de mettre en place une ligne, même pour un démarrage. En tant qu'entreprise 



économique, nous ne pouvons pas, donc nous comptons sur VNF pour aider au montage de 
cette ligne. 

Alain Chartier: Monsieur Paillaud, je vous remercie. 

Mr. Paillaud: Très bien, merci. 


