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SEL DE DÉNEIGEMENT : DELCROIX ET
SEA-BULK METTENT EN PLACE UNE
SOLUTION LOGISTIQUE AU PAD
La société Rock, leader français du sel de déneigement, dessert désormais les régions
Nord/Pas de Calais et Picardie via un partenariat avec le groupe Delcroix et une plate-forme
portuaire à Dunkerque.

Delcroix, leader régional de transport et logistique de vrac et matières dangereuses a conçu et
exploite, pour le compte de Rock, une solution logistique flexible et économique qui permettra à la
région de mieux faire face à ses besoins de salage dès cet hiver.

Une plate-forme de stockage située au sein du Port de Dunkerque, approvisionnée par voie
maritime et gérée par la société Sea-Bulk, permet de constituer une réserve de proximité de plus
de 50. 000 tonnes de sel de déneigement afin de sécuriser les besoins.

Delcroix pilote le déchargement du navire, l’enlèvement et la livraison par la route, les opérations 
spécifique vers les clients de Rock (collectivités locales, services de l’équipement, sociétés 
d’autoroutes ou entreprises privées).

Les opérations de manutention portuaire sont confiées à la société Sea-Bulk dotée d’un excellent 
savoir-faire pour ce type de prestation. Les opérations de livraisons par la route sont faites par
Delcroix et son réseau de partenaires, sur la base d’un dispositif qui permet de répondretrès
rapidement aux pics de demande liés à la météo hivernale. Delcroix coordonne également des
prestations complémentaires (criblage, manutention du produit chez le destinataire…) suivant les 
besoins spécifiques de Rock et de ses clients.

Delcroix, déjà très expérimenté en organisation de transport compte fortement développer ce
type d’activité sur la région en proposant à ses clients des solutions de pilotage de flux logistiques 
et services sur les marchés vrac.
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