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« Sa position  
géostratégique et sa 
protection naturelle 
font de la Galice une 
plateforme pour la 
circulation des  
marchandises de et 
vers l’Europe,  
l’Amérique et  
l’Afrique »

01 Emplacement
Origine et destination  
universelles

La Galice,
la porte de l’Atlantique
La Galice, connue comme le pays des mille rivières, 
est la région la plus atlantique d’Espagne et d’Europe. 
Lieu de tradition maritime, elle abrite les plus hautes 
falaises et les estuaires les plus productifs, ainsi que 
le seul phare romain en activité.

Parmi ses richesses, la Galice conserve le chemin 
de pèlerinage médiéval qui a forgé les fondements 
de l’Europe, le chemin de Saint-Jacques. Reconnu 
comme le premier itinéraire culturel européen, le 
Chemin attire depuis plus de 10 siècles des milliers 
de personnes dans la capitale de la Galice, favorisant 
l’échange de commerce, de connaissances, de cul-
ture et l’esprit d’accueil de la région.
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Le principal cen-
tre de distribution 
pour l’Afrique

Galice
Le port le plus 
proche de 
l’Amérique

La première 
route d’Europe 

Santiago de Compostelle
CAPITALE

Longitude : O7°51’58.36”  
Latitude : N42°45’18.29”

29.574 Km2

2,7 millions de personnes

PIB  
64.430.000.000 € 
6% de Espagne

Entreprises 
+200.000

Exportations 2021 
25.259.000.000 €

Importations 2021 
20.116.000.000 €

28 Centres  
technologiques

3 
Universités
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Où se trouve la Galice ?

Croissance économique  
et talents

La Galice, la région la plus occidentale de 
l’Europe, est située au nord-ouest de la pé-
ninsule ibérique. Elle est l’une des 17 commu-
nautés autonomes d’Espagne et est organisée 
en quatre provinces : A Coruña, Lugo, Ourense 
et Pontevedra. 

L’océan Atlantique baigne l’ouest de la Gali-
ce et la mer Cantabrique le nord. Avec plus 
de 1500 kilomètres de côtes, c’est le territoi-
re qui possède le plus long littoral d’Espagne. 
Ses estuaires sont une source de richesse 
économique et commerciale. 

La Galice est la sixième économie d’Espagne 
et la troisième région dont les prévisions de 
croissance du PIB sont les plus élevées. Avec 
une population de plus de 2,7 millions de per-
sonnes, ce qui place la Galice en cinquième 
position du classement national par nombre 
d’habitants (92,35 habitants/km²), le territoi-
re s’est imposé comme l’une des principales 
communautés d’Espagne, et apporte 6 % du 
PIB national.

 En outre, ils garantissent la sécurité des opé-
rations maritimes dans pratiquement toutes 
les conditions météorologiques, ce qui expli-
que que ses ports restent opérationnels 365 
jours par an.

La Galice couvre une superficie de 29 574 
km2 et est bordée à l’est par Asturies et Cas-
tille-et-León, et au sud par le Portugal, faisant 
partie de la célèbre Eurorégion Galice-Nord 
du Portugal.

Le tissu productif de la Galice, composé de 
plus de 200 000 entreprises de différents 
secteurs, présente un solde exportateur de 
plus de 21 000 millions d’euros. Le dynamis-
me de la Galice se reflète dans les chiffres des 
exportations et des importations des princi-
paux secteurs économiques :

DYNAMISME SECTORIEL ET BALANCE COMMERCIALE POSITIVE
Exportations 2019 Secteur Importations 2019

16,29% Automobile 27,74%

30,19% Produits de consommation 12,25%

13,20% Alimentation 17,81%

12,63% Semi-manufactures 12,39%

15,09% Biens d’équipement 10,20%

7,12% Produits énergétiques 15,41%

3,56% Matières premières 3,00%

1,10% Biens de consommation durables 1,11%

0,83% Autres biens 0,10%

Total : 22.196 millions d’euros Total : 19.814 millions d’euros
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Avant-garde et avenir

La numérisation et l’innovation en Galice sont 
soutenues par des plans spécifiques promus 
par l’administration et les connaissances spé-
cialisées de 28 centres technologiques, des 
clusters sectoriels de référence internatio-
nale comme les secteurs de l’automobile, de 
l’alimentation, du bois, de la marine, du granit, 
du textile, de la biotechnologie ou de la santé, 
et un secteur des TIC dont le chiffre d’affaires 
atteint presque 3000 millions d’euros. En outre, 
la Galice a lancé le projet Ciudad de las TIC, un 
espace de 128 000 m2 qui deviendra un Euro-
pean Digital Innovation Hub.

« La Galice dispose d’un  
soutien institutionnel,  
d’un accompagnement et  
de facilités pour investir,  
s’internationaliser et faire 
face au processus de  
transformation numérique  
et de développement  
durable qu’exige la société 
actuelle »

Le haut niveau de formation de sa main-d’œuvre a contribué à l’augmentation de la productivité. 
De nombreux centres de formation professionnelle, la formation duale et les trois universités ga-
liciennes forment des professionnels en fonction des exigences d’un nouveau marché du travail 
marqué par les besoins de l’économie circulaire, de la biofabrication ou de l’intelligence artificie-
lle. 

Le soutien financier, l’internationalisation et la numérisation revitaliseront le tissu productif gali-
cien pendant cette décennie. Seulement pendant 2022, le Gouvernement régional va dépenser 
plus de 300 millions d’euros de prêts aux entreprises et a comme objectif que en 2025 les 8000 
entreprises exportatrices arrivent un chiffre d’affaires de 25 000 millions d’euros d’ici 2025. Les 
prévisions du Gouvernement régional indiquent un rétablissement des niveaux prépandémiques 
et une croissance soutenue du PIB de 6 % en 2021.

« Galicia calidade »,
une destination pour vivre

La Galice attire par sa qualité de vie élevée, 
son patrimoine naturel, ses magnifiques pla-
ges, ses parcs naturels et ses centaines de 
villages avec leurs coutumes, leurs fêtes, leur 
histoire et leur gastronomie, préservés au long 
des siècles dans une parfaite symbiose entre 
tradition et modernité.  

Les villes de la Galice se situent comme ce-
lles qui ont la meilleure qualité de vie selon 
différentes enquêtes et études réalisés en Es-
pagne.  

Le réseau moderne des services et un impor-
tant éventail d’activités de loisirs, d’activités 
culturelles, sportives et sociales, font de la 
Galice un lieu unique pour vivre et travailler. 
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« Le secteur  
logistique de la 
Galice est le  
deuxième sys-
tème productif 
le plus rentable 
économiquement 
de la région »

02 Capacité 
logistique
Une dynamique de croissance

La Galice, hub logistique  
de l’Europe atlantique
Leadership mondial en 
matière de logistique
L’Europe est en tête de l’indice de performance logis-
tique, selon la Banque mondiale, avec trois positions 
dans les cinq premiers. Cet indice évalue les pays en 
fonction de leur efficacité et de leur efficience dans la 
circulation des marchandises à l’intérieur et à l’exté-
rieur des frontières.

En Espagne, la logistique et le transport représentent 
plus d’un million d’emplois, environ 8 % du PIB et 12 
% de la valeur ajoutée brute du secteur des services.
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Marín-Ría de 
Pontevedra

Monforte de Lemos

Boqueixón

Plataforma logística industrial de 
Salvaterra - As neves

Ribeira

Cee

A Pobra

Central de 
Transportes de San 
Cibrao das Viñas

Campus de Ourense

Campus de Pontevedra

Campus de Vigo

Parque empresarial de 
Morás - Arteixo

Teixeiro

Gradiant

Laxe

Cariño

Celeiro

Ribadeo

Burela

Parque empresarial de 
As Gándaras

Parque empresarial de Sionlla

A Susana

O Porriño
A Gándaras

Guillarei

Taboadela

O Carballiño
O Barco de 
Valdeorras

Portas

Vilagarcía

Curtis

San Diego

Campus de Santiago de 
Compostela

Campus de Lugo

Campus de A Coruña

Campus de Ferrol

Guixar

Santiago de Compostela

Lugo

A Coruña

Ferrol

Pontevedra

Vigo Ourense

La Galice,  
un écosystème 
pour le secteur  
logistique

PORTS 
D’INTERET GENERAL

Vigo
Marín - Ría de Pontevedra
Vilagarcía
A Coruña - Exterior
Ferrol - San Cibrao

ESPACES POUR
ACTIVITÉS LOGISTIQUES

Plataforma loxística industrial de Salvaterra - 
As Neves (Plisán)
Parque empresarial das Gándaras (Lugo)
Parque empresarial da Sionlla (Santiago de 
Compostela)
Central de Transportes de San Cibrao das Viñas
Parque empresarial de Morás - Arteixo
Porto seco de Monforte de Lemos

AEROPORTS

Vigo
Santiago de Compostela
A Coruña

SYSTÈME 
D’INNOVATION

Campus de Ferrol
Campus da Coruña
Campus de Lugo
Campus de Santiago de Compostela
Campus de Pontevedra
Campus de Ourense
Campus de Vigo

GARES DE 
FRET FERROVIAIRE

A Coruña - San Diego
Curtis / Teixeiro
A Susana (Boqueixón)
Ferrol
Lugo Mercadorías
Monforte de Lemos
Ourense
O Barco de Valdeorras

O Carballiño
Taboadela
As Gándaras (O Porriño)
Portas
Guillarei
Vigo - Guixar
Pontevedra
Vilagarcía de Arousa

PORTS REGIONAUX 
DE MARCHANDISES

Ribadeo
Burela
Celeiro
Cariño
Laxe
Cee
Ribeira
A Pobra
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La Galice renforce le secteur  
de la logistique

L’innovation, un vecteur sectoriel

La connectivité maritime, terrestre et aérienne 
fait de la Galice une plateforme logistique pour 
l’Europe atlantique. Le secteur de la logistique 
en Galice représente 4,2 % du PIB, emploie 
environ 50.000 personnes et regroupe plus 
de 12 000 entreprises.

La Galice optimise l’agilité et l’avant-garde du 
secteur logistique avec des projets d’innova-
tion collaboratifs comme la Logistic Data Pla-
tform, une plateforme qui recueille et analyse 
les flux logistiques internationaux avec plus 
de 200 millions de données d’importation et 
d’exportation d’Espagne et du Portugal pour 
les convertir en information ordonnée et in-

Le secteur de la logistique en Galice concen-
tre de bons exemples de projets innovants, 
d’initiatives de numérisation, de solutions du-
rables et de formation continue pour adapter 
la formation de ses professionnels aux nou-
velles exigences de la spécialisation. Certains 
de ces exemples sont énumérés ci-dessous.

Le bon bilan de la Galice et la compétitivité des entreprises qui composent le secteur ont conduit 
le gouvernement régional à lancer un plan qui prévoit l’injection publique-privée de plus de 20 
millions d’euros pour poursuivre la croissance du secteur de la logistique en Galice.

« Le secteur de la logistique en 
Galice génère de plus en plus 
d’emplois et d’investissements »

« L’innovation, la numérisation, 
la durabilité et la formation  
professionnelle garantissent 
l’efficacité et la baisse des coûts 
de la logistique en Galice »

NOMBRE D'ENTREPRISES EMPLOI
Transport maritime 45

Transport par route +12.000 +48.000

Transport ferroviaire 2

Transport aérien 5

Activités auxiliaires au transport

TOTAL +12.000 50.000

tuitive en permettant la prise de décisions in-
dividuelles, collaboratives et sectorielles pour 
la réalisation des projets et des actions stra-
tégiques pour la fonction logistique de la Gali-
ce dans un contexte global. Le Gouvernement 
galicien fournit aussi subventions pour des 
projets de logistique du dernier kilomètre qui 
facilitent l’innovation des entreprises de com-
merce électronique du secteur.
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Les entreprises  
à la tête de la  
numérisation de  
la logistique 

La Galice favorise la numérisation du secteur de 
la logistique avec des entreprises technologiques 
travaillant sur l’automatisation intralogistique et 
la technologie RFID. La numérisation des pro-
cessus administratifs à travers la promotion du 
guichet unique pour la réalisation des procédures 
douanières dans les ports est un autre des projets 
en cours de développement.

En Galice, il y a un engagement pour l’optimisation 
du partage des charges par la promotion d’une 
plateforme numérique qui favorise le coloading, la 
systématisation de l’articulation des charges par-
tagées et la mise en place d’un système de suivi, 
de traçabilité et de prévisibilité.
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« Les avantages pour la logistique en Galice 
sont ses infrastructures et son intermodalité, 
l’excellence des entreprises, l’activité  
économique et l’écosystème logistique  
en amélioration continue pour consolider  
une chaîne logistique efficace »

Une durabilité qui  
assure l’avenir

Amélioration continue et formation

La logistique verte, avec des solutions res-
pectueuses de l’environnement, est aussi 
présente dans le développement du secteur 
en Galice. Le Plan Next Generation EU de la 
Galice inclut la création des chaînes logisti-
ques durables grâce à quatre projets : un cen-

La Galice progresse, aussi, dans l’efficacité de 
l’environnement juridique et administratif, 
pour ce qui concerne les licences et les per-
mis d’activités, l’importation et l’exportation… 
en favorisant la loi de simplification adminis-
trative et de soutien à la relance économique 
qui établit des nouvelles mesures pour facili-
ter la création de l’activité économique après 
la covid-19 d’un point de vue de simplification 
administrative qui favorise la mise en œuvre 
et le fonctionnement des initiatives des entre-
prises en Galice, en réduisant les problèmes 
réglementaires et administratifs pour permet-
tre une gestion plus agile et efficace, en rédui-
sant les coûts et les délais.

tre pour l’économie circulaire, la production 
d’hydrogène vert, la production des fibres 
textiles et le développement des nouvelles 
énergies renouvelables pour fournir les pro-
jets précédents.

La Galice est une destination de vocation lo-
gistique de haut niveau, avec formation lié à 
la Supply Chain. Les universités favorisent la 
formation continue par le biais de masters en 
Gestion et Innovation de la Chaîne d’Appro-
visionnement et un master en Logistique et 
Transport. Et l’Administration favorise la for-
mation spécifique avec la formation profes-
sionnelle grâce à un diplôme supérieur en 
transport et logistique. 

En Galice on développe aussi des projets 
d’entrepreneuriat logistique et start-ups 
qui répondent aux défis du secteur avec l’ac-
célérateur public Cologistics et autres privés 
comme Logistics Tech Accelerator et Fishing 
Accelerator de Kaleido Logistics ou The Hop 
de Estrella Galicia.
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La Galice est un

avantage 
Principaux  
avantages du sec-
teur de la logistique 
en Galice

Connectivité mondiale,  
continentale et locale

UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE UNIQUE 

Porte de l’Atlantique. Avec les ports et les aé-
roports les plus occidentaux de l’Europe, la 
Galice a un des meilleurs temps de connexion 
avec l’Amérique et communications efficaces 
avec l’Afrique. En plus, elle est située au cen-
tre de l’Europe atlantique, elle a une position 
privilégiée pour connecter avec ces pays.

LE PLUS GRAND RÉSEAU DE PORTS  
D’ESPAGNE

Cinq grands ports de l’État sont combinés 
avec un réseau de ports petits gérés par le 
gouvernement régional.

INFRASTRUCTURES EN AMELIORATION 
CONTINUE

Avec des importants investissements prévus 
pour tous les modes de transport.

DANS LE CORRIDOR ATLANTIQUE EURO-
PÉEN

Cela suppose des importants investissements 
et des engagements de qualité pour le court 
et le moyen terme.

UNE CONNECTIVITÉ QUI FACILITE L’ACCÈS 
AUX PRINCIPAUX HUBS

Cela offre une dimension mondial grâce à des 
services multimodaux intégrés.

UNE CONNEXION FERROVIAIRE EN DÉVE-
LOPPEMENT CONSTANT

Il y a des connexions ferroviaires avec le reste 
de l’Espagne et de l’Europe et des importants 
investissements publiques prévus pour per-
mettre trains de 750 m.

PROFONDEUR DES PORTS ET SÉCURITÉ 
MARITIME

Ils peuvent accueillir des navires de toutes 
tailles dans des conditions de sécurité maxi-
male, indépendamment des conditions mé-
téorologiques.

UNE GRANDE CAPACITÉ DE CHARGEMENT 
ET DE STOCKAGE DANS LES PORTS

Avec des équipements et des infrastructures 
qui permettent des opérations très agiles en 
termes de temps et de gestion.

FLEXIBILITÉ FISCALE

Elle dispose de la seule zone franche des 
marchandises du nord-ouest de la péninsule 
et d’un réseau complet des zones douanières.
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Efficience et efficacité

Formation et avant-garde

Dynamisme

Efficacité opérationnelle qui garantisse des 
temps d’immobilisation minimaux et des coûts 
de manipulation compétitifs.

Un écosystème d’entreprises innovantes qui 
dynamisent le secteur : technologiques, ingé-
nieries, consultants en environnement, etc.

Un marché en croissance qui assure d’impor-
tants volumes entrants et sortants.

Ouverture à la collaboration entre la Galice et 
d’autres pays pour la croissance mutuelle.

La Galice est un territoire avec la capacité pour se positionner dans la logistique mondiale. 
Outre des avantages concurrentiels, des bonnes infrastructures routières, ferroviaires, aé-
riennes et maritimes qui la relient au monde entier. Découvrez tout ce que la Galice a à offrir !

Flexibilité et adaptabilité aux exigences de 
l’expéditeur et du transporteur.

Un cadre juridique favorable à la logistique et 
au commerce international.

Des procédures douanières uniformes avec 
une approche ouverte et fiable.

Des professionnels très qualifiés avec une 
formation spécialisée et la promotion des pro-
fessions grâces aux incubateurs et des pro-
jets d’entrepreneuriat logistique.

Bonne coopération publique et privée, avec 
un haut niveau d’implication et d’impulsion 
économique du gouvernement de la Galice.

Moins de saturation par rapport à d’autres 
ports/hubs de l’UE.
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« La Galice est devenue  
une des principales zones 
stratégiques pour le  
transport quotidien des 
marchandises vers les  
marchés étrangers et  
nationaux »

03 Infrastructures
Connectivité élevée,  
intermodalité maximale

Intermodalité prête  
à se développer
La Galice ressortit par la flexibi-
lité et le développement de sa 
structure logistique que, avec 
l’importance du trafique mariti-
me, les infrastructures routières, 
ferroviaires et aériennes, les 
ports secs et les nœuds inter-
modales forment un réseau lo-
gistique qui relie la Galice avec 
le monde entier.

« Un développement soute-
nu des infrastructures »
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Cariño

Celeiro
Burela

Ribadeo

Ferrol

A Coruña

Vigo

Marín

A Pobra

Ribeira

Cee

Laxe

Vilagarcía

Ports  
principaux et  
secondaires

Ports principaux 
+ 33 millions de t

Navires  
marchands 
+ 4800

Navires de toutes tailles 
jusqu’à 20 m de tirant 
d’eau pour les  
conteneurs et 22 m 
pour les autres  
marchandises

Connectivité mondiale 
Europe du nord,  
Amérique, Afrique  
et Asie

Charges 
Produits en vrac 
solides et liquides, 
conteneur, charge 
roulière et  
breakbluk

Bateaux  
de croisière 
196
Passagers 
+ 300.000
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Un environnement pour la sécurité  
maritime

La Galice occupe une position maritime pri-
vilégiée avec 13 ports de merchandises dans 
ses plus de 1500 km de côte. Les rias consti-
tuent des abris naturels, ce qui, avec les ports 
extérieurs de A Coruña et Ferrol, facilitent la 
sécurité des opérations maritimes pendant 
les 365 jours par an. 

Le territoire de la Galice dispose de cinq au-
torités portuaires qui gèrent les principaux 

La Galice reçoit près de 5000 navires par an, y compris de vraquiers, de chargement général, ro-
ro, navires de croisière, porte-conteneurs et autres navires de marchands. 

ports de A Coruña, Ferrol et San Cribrao, Ma-
rín, Vigo et Vilagarcía de Arousa. 

En outre, Portos de Galicia, comme organe du 
gouvernement régional, gère des autres ports 
qui jouent un rôle important dans le mouve-
ment de marchandises générales : A Pobra 
do Caramiñal, Burela, Cariño, Cee, Ribadeo, 
Ribeira et Viveiro, soit un total de 13 grands 
ports commerciaux.

« Les principaux ports de la Galice gèrent 33 millions  
de tonnes de trafic par an »

A Coruña Ferrol -  
San Cibrao Marín Vigo Vilagarcía 

de Arousa TOTAL

Trafic portuaire 2021(t) 9.571.247 8.412.157 1.758.783 3.955.231 1.248.743 24.946.161

Surface flottante (ha) 8.514 4.621 9.873 13.997 8.347 45.353

Surface terrestre Autoridade  
Portuaria (m2)

Total 3.051.768 3.425.626 752.446 577.086 575.000 8.381.926

Stockage 691.430 873.630 122.600 412.735 242.000 2.342.396

Quais (m)

Total 9.515 14.418 5.279 14.486 2.984 46.683

Tirant d’eau C≥12 2.398 4.180 1.075 2.343 1.343 11.339

Entrepôts frigorifiques

Surface pour entrepôts de froid, glace 
et autres  (m2)

9.489,34 250.000 262.822 522.311

Capacité de stockage  (m3) 76.810,00 255.217 819.718 1.151.745

Capacité de congélation par 24 heures 400,00 216,44 616

Usines de fabrication de glace 250 550 800

Points de connexion pour conteneurs 
réfrigérés 120 216 655 1.300 90 1.955

Installations de pêche (m2) 53.524 1.437 25.199 77.753 36.515 194.429

Conteneurs

Point d’accostage, quai  (m) 316 173 524 769 271 2.053

Tirant d’eau 9,5 20 14 17 13 73,5

Terminal à conteneurs  (m2) 30.423 290.000 133.000 179.244 52.710 685.377

Liaison ferroviaire Si Si Si Si Si 33.059.830
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La situation stratégique de la Galice lui a permis de se spécialiser dans le chargement et déchar-
gement de produits en vrac, produits de la pêche et merchandises générales. Mais la Galice offre 
des services pour tous les types de merchandises para voie maritime.

Les principaux merchandises sont les suivantes :

Gaz liquéfié, pétrole brut, 
produits pétroliers raffinés et 
autres liquides.

La Galice accueille aussi un des principaux 
ports espagnols pour les services car carrier, 
qui traite plus de 400 000 véhicules par an.

Charbon, minerais, produits 
agricoles et de la pêche, syl-
viculture et bois, fer et acier, 
éoliennes, ferro-alliages, fe-
rraille et sidérurgiques.

Commerciaux, remorques et 
semi-remorques.

LIQUIDES SOLIDES VÉHICULES

EN VRAC GÉNÉRAL AUTRES MARCHANDISES

Liquides Solides Général Conteneurs Pêche Rafraîchissements Combustible

A Coruña 8.970.330 3.474.568 1.006.157 35 35.924 76.142 30.957

Ferrol-San Cibrao 2.311.900 8.095.030 762.638 95.405 147 10.903 4.993

Marín y Ría de 
Pontevedra 7 888.504 1.549.975 873.911 1.725 31.496 17.927

Vigo 46.770 297.778 3.819.996 2.659.602 79.803 142.862 70.229

Vilagarcía de 
Arousa 182.544 479.972 652.903 340.978 0 5.283 939

Tonnes 11.511.551 13.235.852 7.791.669 3.969.931 117.599 266.686 125.045

 RO-RO RO-RO REMORQUES

Ferrol-San Cibrao 50.936 0

Vigo 1.126.119 17.576

 1.177.055 t 17.576 t
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Les ports de la Galice reçoivent plus de 300 000 passagers par an sur près de 200 bateaux de 
croisière.

La mer, lien de la Galice  
avec le monde

La connectivité maritime de la Galice continue 
se développer grâce à des nouvelles routes, 
de trafic conventionnel et de conteneurs et 
services ro-ro et ferry.

Les services deep sea au départ des ports 
galiciens offrent les plus courts temps de 
transit entre l’Europe et l’Amérique. Et les liai-
sons short sea shipping et feeder, de con-
teneurs et de marchandises générales ou en 
vrac améliorent la compétitivité des envois et 
leur durabilité.

La Galice dispose des bonnes fréquences de 
connexion avec autres ports hub principaux 
tels que Rotterdam et Algeciras, ce qui con-
fère au territoire une connectivité mondiale, 
en plus d’Anvers, Sines, Lisbonne, Valence et 
Barcelone, entre autres.

« Les ports de la Galice 
sont sur les principales 
routes de transport  
maritime international  
avec plus de 90 services 
vers l’Europe du Nord, 
l’Amérique, l’Afrique et 
l’Asie »

PRODUITS 
SECS 

EN VRAC

PRODUITS 
LIQUIDES EN 

VRAC

D’AUTRES MARCHAN-
DISES NON SPÉCIFIÉES 
DANS UN QUELCONQUE 

PARAGRAPHE

CONTENEURS 
GRANDES

RO-RO

14 MIL

6 MIL

10 MIL

2 MIL

12 MIL

4 MIL

8 MIL

0 MIL

TYPE DE MARCHANDISE
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Routes  
maritimes

46 services  
directes de 
conteneurs

33 services Short Sea Shipping / 
Feeder

6 services  
Deep Sea

18 services Car 
Carrier qui arri-
vent à tout le monde

7 services 
Short Sea  
Shipping

Services 
réguliers
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Connectivité 
mondial

Espagne AfriqueEurope Amérique Asie et 
OcéanieAlgeciras

Barcelona
Bilbao
Cádiz 
Gijón 
Huelva 
Las Palmas de 
Gran Canaria
Málaga
Santa Cruz de la 
Palma
Santa Cruz de 
Tenerife 
Santander
Tenerife
Valencia

Abidjan
Antwerp
Apapa
Bata
Beira 
Benin
Boma
Cabinda
Cape Town
Casablanca
Conakry 
Côted’Ivoire
Dakar
Djibouti
Douala 
Dunkerque
Durban 
Genoa
Ghana
Kribi
Le havre 
Libreville
Lobito
Lome
Luanda
Malabo
Maputo
Matadi
Namibe
Nigeria
Pemba 
Pointe Noire
Port Elizabeth 
Port Gentil
Richards Bay 
Sao Tome
Senegal
Soyo
Tanger
Tema
Tilbury
Tincan
Vado
WalvisBay 
Ziguinchor

Aarhus 
Alesund
Altamira
Amsterdam
Antwerp
Bremerhaven
Bristol
Buenaventura
Cagliari
Callao
Dublin
Dunkirk 
Felixstowe
Fos
Fredrikstad 
Gdansk
Gdynia 
Génova
GiolaTauro 
Greenock
Hamburg
Helsinborg 
Immingham
Klaipeda
Kotka
Leixoes
Lisboa 
Liverpool
Livorno
London 
Moerdijck
Murmansk
Rauma
Riga
Rotterdam
Salerno
Scrabster
Setúbal 
Sines
Sortland
Southamptom
St. John´s
St.Petersburgo 
Swinousjscie
Szczecin
Tallín
Thorshavn 
Tilbury
Tomso
Vanuatu

Argentina
Boston 
Brazil
Canada
Caribbean
Cartagena 
Caucedo 
Charleston
Halifax
Houston
Itapoa
Kingston
Maine
Manzanillo,Pa 
Mexico
Miami
Montreal
New Caledonia 
New Orleans 
New York 
Norfolk
Paraguay
Portland
Santos
Savannah
St. Anthony
Uruguay
Valparaiso
Veracruz

Adelaide
Fidji
Frementle
French Polyne-
sia
Guam
Haiza
Iceland
Islas Solomón
JebelAli 
Jeddah
KhorFakkan
King Abdullah 
Melbourne
Micronesia
Mundra
Nacala
New Caledonia 
NhavaSheva
Nueva Zelanda
Papua
Paranagua
Port Kelang
Port Qasim
SamoanIslands
Singapure
Sydney
Wallis & Futuna
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La Galice dans le corridor  
atlantique européen

RESEAU ROUTIER

La Galice a un réseau de plus de 17 000 km 
des routes à haute capacité, voies rapides et 
autoroutes, et corridors, qui la relient au reste 
de l’Espagne, le Portugal et l’Europe.

Ces dernières années, on a amélioré consi-
dérablement le réseau routier ce qui a permis 
de réduire les temps de trajet, ainsi que d’aug-
menter la sécurité.

« La connectivité maritime, 
qui facilite l’activité com-
merciale internationale, est 
complétée aves les accès 
terrestres grâce au trans-
port ferroviaire et routier 
de marchandises »

Machines, véhicules,  
articles manufacturés

Minéraux bruts ou  
manufacturés et matériaux 
de construction

Produits alimentaires  
et fourrages

Produits agricoles  
et animaux vivants

Produits chimiques

Agrégat  
(tous types de biens)

Minerais et résidus  
de refonte

49,18

16,19

12,47

6,8

5,96

3,94

1,59

Marchandises en pourcentages
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Autoroutes

+90 000 t de 
marchandises 
en provenance 
et à destination 
de la Galice

Chargements 

Généraux, secs, à température  
contrôlée, surdimensionnés,  
dangereux et spéciaux. 

Destinations 
dans toute  
l’Europe

Capacité 
< 25 t

Fréquences 
quotidiennes et 
hebdomadaires

Marín
Ría de 

Pontevedra

Monforte de 
Lemos

Boqueixón

Ribeira

Cee

A Pobra

Teixeiro

Laxe

Cariño Celeiro

Ribadeo

Burela

O Porriño

Guillarei

O Carballiño
O Barco de 
Valdeorras

Portas
Vilagarcía

Ferrol

A Coruña

Santiago de Compostela

Lugo

Ourense
Vigo

Pontevedra
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Par camion,  
de la Galice à...

MADRID

BARCELONE 

VALENCIA

O PORTO (Portugal)

IRÚN (France)

7,30 H (590 Km)

14 H (1150 Km)

12,3 H (950 Km)

1,45 H (155 Km)

9,30 H (770 Km)



27

Monforte de 
Lemos

Boqueixón

Central de Transportes 
de San Cibrao das Viñas

Teixeiro

A Susana

O Porriño
A Gándaras

Guillarei

Taboadela

O Carballiño O Barco de 
Valdeorras

Portas
Vilagarcía

Curtis

Ferrol

A Coruña

Santiago de Compostel a

Lugo

OurenseVigo

Pontevedra

San Diego

Guixar

Destination
Espagne et Portugal

Chargements
Bois, produits  
sidérurgiques et  
conteneurs

+ 2000 
circulations

RÉSEAU FERROVIAIRE

La Galice dispose d’un réseau ferroviaire à grande vitesse (pas-
sagers) et d’un réseau de fret avec 16 gares qui relie les principa-
les villes et connecte la Galice au reste de l’Espagne et le Portugal.

Le plan des investissements dans le réseau ferroviaire rend pos-
sible le train à grande vitesse qui relie la Galice à Madrid en deux 
heures et sont prévues des améliorations qui permettront d’aug-
menter les fréquences et de réduire les temps pour les trains 
de marchandises de plus de 750 m. Dans la stratégie de la Ga-
lice pour moderniser son réseau ferroviaire prévoit de doubler le 
transport de marchandises ferroviaire d’ici 2030. La prévision du 
gouvernement régional est de transporter 3 millions de tonnes 
supplémentaires par an par le rail. Cette mesure permettra d’ac-
croître la compétitivité de la région et d’éviter l’émission de 150 
000 tonnes de CO2 chaque année.

La Galice va augmenter la zone d’influence des ports de la région 
en promouvant la multimodalité du transport de marchandises 
associé. Avec cet objectif elle va compléter les infrastructures es-
sentielles au transport de marchandises, notamment la liaison fe-
rroviaire dans trois points clés : le port de Ferrol, le port extérieur 
de A Coruña et le terminal portuaire de Bouzas.

Liaison  
ferroviaire
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LA GALICE PAR AIR

La plateforme aérienne de la Galice complète le trans-
port terrestre et maritime avec trois aéroports com-
merciaux qui ont de terminaux de fret aérien et dont 
les destinations principales sont l’Union Européenne 
et l’Afrique, et qui sont situés dans un rayon de 100 km 
sur l’axe atlantique : A Coruña-Alvedro, Santiago de 
Compostela-Lavacolla et Vigo-Peinador.

Destinations

L’Union Européenne et 
l’Afrique

Chargement

+ 34.500 t

Lignes  
aériennes
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Vigo

 

RÉGIME DOUANIER SPÉCIAL 

Le territoire de la Galice dispose de la seule zone 
franche du nord-ouest de l’Espagne où un régime 
douanier spécial est appliqué. Située à seulement 
30 km du Portugal et près de l’un des ports les plus 
importants de la Galice, elle a un réseau d’entrepôts 
douaniers permettant une plus grande flexibilité fis-
cale pour les marchandises en transit, en stockage ou 
en transformation.

La Zone Franche de Vigo dispose de deux zones de 
stockage, dans la zone industrielle de Balaídos avec 
37 633 m2 de surface couverte (dans les millions de 
mètres de cette zone) et une autre surface dans le 
port de Vigo de 200 000 m2, avec des entrepôts et 
des zones de stockage ouvertes à partir desquelles 
il est possible de charger et décharger les marchan-
dises transportées par voie maritime. Et elle continue 
d’accroître son espace pour augmenter sa capacité 
de transport de véhicules et de composants.

Zone  
franche

BALAÍDOS BOUZAS

Surface total (m2) 
1.000.000
Entreprises 
9

Surface total (m2) 
160.000
Entreprises 
31

Bouzas et Balaídos
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Monforte de 
Lemos

Parque 
empresarial 
da Sionlla 

Parque empresarial 
de Morás – Arteixo 

Plataforma logística industrial de 
Salvaterra - As neves

As Gándaras
Ourense

« En Galice il y a  
1.405 000 entrepôts  
et plateformes de  
distribution »

NŒUD INTERMODAL

La Galice a fait des progrès dans l’intégration 
intermodal du transport avec les ports secs de 
Monforte de Lemos et Salvaterra-As Neves Pli-
san. Ces deux lieux intérieurs offrent des condi-
tions idéales pour l’intermodalité route-rail-mer, 
en reliant efficacement les ports de la Galice à 
l’intérieur de la péninsule, et captent une gran-
de partie du trafic portuaire destiné à l’intérieur 
et, en même temps, comme plateformes pour le 
transport de marchandises vers l’extérieur.

Intermodalité 
routière,  
ferroviaire  
et maritime

Localisation  
province

Surface 
m2

m2  
projetés

Liaison  
maritime

Liaison  
ferroviaire

Puerto Seco de Monforte 
de Lemos Lugo 145.745 306.783 Avec 5 ports  

par train
Oui (trains  
de 750 m)

Plataforma logística  
industrial de Salvaterra- 
As Neves Plisan

Pontevedra 357.695 3.091.429 Port de Vigo  
(35 km) Prochainement

Parque empresarial  
intermodal das Gándaras Lugo 877.106 2.135.512 Planification

Parque empresarial da 
Sionlla A Coruña 461.227 1.382.799 Planification 

Central de Transportes 
de San Cibrao das Viñas Ourense 224.949 98.057 Planification

Parque empresarial de  
Morás – Arteixo A Coruña 375.497 1.479.762 Port de  

A Coruña (5 km)
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SOL DISPONIBLE POUR LA CROISSANCE

La Galice a plus de 120 zones industrielles, 
commerciales et de services, localisées 
dans les quatre provinces, avec une surface 
supérieure aux 47 millions de m2.

La Galice est polyvalente et offre une grande 
adaptabilité à chaque projet, avec des par-
celles grandes et petites disponibles pour 
répondre aux besoins de chaque entreprise. 
Il y a de nouveaux parcs d’affaires prévus ou 
en cours de construction, ce qui va augmen-
ter l’offre de terrains de plus de 25.000.000 
m2 pour l’établissement des nouveaux projets 
d’affaires.
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Welcome to the Atlantic gate Galice
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« Le développe-
ment du potentiel 
logistique amélio-
re la compétitivité 
des secteurs  
primaire et  
industriel »

04 Secteurs
économiques
Les secteurs industriels 
tracteurs de la Galice

Les entreprises choisissent 
la Galice
L’Union Européenne est en tête des exportations 
mondiales avec 7,7 trillions d’euros. L’exportation 
conjointe des pays européens dépasse la Chine en 
tant que leader mondial, et situe le territoire euro-
péen au même niveau des traditionnels géants ex-
portateurs.

Les exportations des entreprises de la Galice re-
présentent 8 % de l’Espagne et c’est la deuxième 
meilleure balance commerciale en termes abso-
lus, avec un solde positif, en Espagne.
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La Galice, leader mondial 
en produits de la mer

En Galice il y a plus de 1100 entreprises 
qui composent le secteur de la pêche qui 
génèrent plus de 16 000 emplois et un volu-
me de 7818 millions d’euros, ce qui représen-
te 5,42 % de la valeur ajoutée brute de la Ga-
lice. En 2020 le Port de Vigo a commercialisé 
41 % de toute la pêche congelée distribuée en 
Espagne par voie maritime.

Les multinationales leaders qui sont établies en Galice, présentes dans les principales zones de 
pêche et les marchés mondiaux, offrent des services tout au long de la chaîne de valeur de l’ori-
gine à la vente, et commercialisent des produits dont les ventes arrivent plus de 80 pays sur les 
cinq continents. L’industrie agroalimentaire, en général, est un des secteurs plus importants de la 
Galice.

« 30 231 tonnes de  
produits de la pêche  
ont transité par le port 
de Vigo en 2021 »

EXPORTATION IMPORTATION

Valeur (millions d’euros) Valeur (millions d’euros)

Viande 311,06 47,75

Produits laitiers et œufs 143,28 20,87

Pêche 2.149,17 2.744,79

Céréales 12,94 212,07

Fruits et légumes 80,55 68,58

Sucre, café et cacao 7,84 15,14

Préparation alimentaire 37,41 13,62

Boissons 68,86 15,96

TOTAL 2.811,11 3.138,78
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Secteurs principaux de la Galice : 
automobile, textile et marine

La Galice, bois et pierre naturelle

Le secteur automobile représente un chiffre d’affaires pour la Galice 6800 millions d’euros, 12 
% du PIB de la région et 32 % des exportations. Dans le secteur automobile dans la Galice plus 
de 400 000 voitures sont produits chaque année, 15 % de la fabrication des voitures en Espag-
ne, ainsi que la production des composants pour les entreprises d’autres zones d’Espagne et de 
l’Europe.

Le secteur forestier galicien occupe la neu-
vième puissance forestière d’Europe et la 
Galice est à la tête du secteur au niveau na-
tional, qui représente 15 % des exportations 
de bois d’Espagne. L’industrie forestière et du 
bois représente 1,8 % du PIB de la Galice et 
25 % de l’emploi industriel. La chiffre d’affai-
res a dépassé 700 millions d’euros en 2020.

La Galice possède les plus grands gisements 
de pierres ornementales d’Espagne, comme le 
granit et l’ardoise. Pour cette raison, ainsi que 

Le secteur textile galicien est stratégique et 
se compose de 300 entreprises qui donnent 
emploie plus de 13 000 personnes et repré-
sentent 6,5 % de la richesse de la Galice. 
Son chiffre d’affaires s’élève à 14 800 millions 
d’euros et représente 36 % des exportations 
totales de la Galice.

En Galice est une des plus grandes entrepri-
ses de distribution de mode au monde, pré-
sente sur 216 marchés grâce à sa plateforme 

pour l’internationalisation de l’industrie avec 
des importants investissements dans d’au-
tres pays producteurs, la Galice peut d’appro-
visionner des grands marchés mondiaux. La 
Galice est, également, le deuxième produc-
teur européen de pierre naturelle avec plus 
de 5000 emplois et un volume d’exportation 
qui représente 80 % de l’État. Le secteur de la 
pierre a prestige mondial grâce à l’excellence 
de sa matière première et l’application de te-
chnologie est une garantie de qualité dans les 
marchés internationaux.

en ligne et dans 96 pays avec plus de 6600 
magasins.  

L’industrie naval galicienne occupe une place 
très importante en Espagne et dans le mon-
de. Les chantiers navals de la Galice, soute-
nus par plus de 130 entreprises auxiliaires, 
possèdent l’expérience, la spécialisation et la 
capacité nécessaires pour mettre en œuvre 
tous les types de projets.

EXPORTATION IMPORTATION

Valeur (millions d’euros)

Voitures et motos 2.609,62 2.041,96

Composants automobiles 1.007,15 3.454,98

TOTAL 3.616,77 5.496,94
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Promotion des TIC et du  
secteur aérospatial en Galice

En Galice est le pôle aérospatial qui partici-
pe à différents programmes pour améliorer les 
services publics grâce à l’utilisation des véhi-
cules sans pilote, des mesures des gouverne-
ments de la Galice et de l’Espagne dans les-
quelles plus de 164 millions d’euros ont été 
investis. Ce secteur est en pleine émergence 
et emploie plus de 1200 personnes en Galice.

Le secteur technologique de la Galice est 
moteur de l’économie avec plus de 19 000 
travailleurs et près de 3000 entreprises. Et 
il est prévue la création de plus de 4500 em-
plois au cours des cinq prochaines années. 
La Galice est aussi une référence à l’étranger 
par le développement de projets numériques 
dans les domaines de la santé, la justice ou 
l’éducation.
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Welcome to the Atlantic gate Galice
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« Galicia  
Logistics repré-
sente l’action 
conjointe de tous 
les agents publics 
et privés de la 
fonction logisti-
que en Galice »

05 Soutien  
public-privé
Engagement institutionnel et financier 
pour renforcer le système logistique

Galicia Logistics, un bloc  
logistique intégré et compétitif
La position stratégique de la Galice en matière de trafic 
maritime et les infrastructures logistiques et de trans-
port et une intermodalité prête à se développer font 
de la Galice une enclave logistique compétitive, effi-
cace, flexible, innovante et durable. C’est ainsi qu’est 
née Galicie Logistics, symbole du positionnement de 
la Galice comme la grande plateforme logistique de 
l’Atlantique.

Galicie Logistics représente le réseau des ports com-
merciaux le plus dense d’Espagne, les entreprises d’un 
des territoires les plus exportateurs et aussi un systè-
me logistique excellente qui répond aux normes inter-
nationales les plus élevées.
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“Un clúster para impulsar 
proyectos de innovación,  
capacitación del talento 
y políticas que maximi-
cen la competitividad  
del sector”

Le Clúster da Función Loxística de 
Galicia est l’organisme qui coor-
donne l’intérêt commun des admi-
nistrations publiques, les agents du 
secteur de la logistique et les entre-
prises, qui font de la Galice le centre 
logistique de l’Europe Atlantique, en 
se focalisant sur des projets de co-
llaboration innovants et sur la promo-
tion de l’internationalisation et de la 
numérisation.

20 millions d’euros pour maximiser 
le développement logistique

La Stratégie Intégrale d’Optimisation Logistique de la Galice, promue par l’Administration régio-
nale, avec un investissement public-privé prévu de 20 millions d’euros, maximisera le développe-
ment et la compétitivité du secteur logistique de la Galice.
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Fonds Next Generation UE            
pour le secteur logistique

Soutien complet aux investisseurs 
et aux entreprises

7 bureaux pour l’attention  
à la destination pour une  
couverture mondiale des affaires

L’arrivée des Fonds Next Generation en Galice 
représente, également, une injection écono-
mique pour le secteur logistique. La Galice va 
allouer fonds pour promouvoir une mobilité 
plus propre, avec un transport public inter-

La Galice est un territoire avec des entités 
publiques qui facilitent le développement 
des affaires et qui encouragent les projets 
d’investissement. Grâce à l’Institut Galicien 
de Promotion Économique (Igape), le gouver-
nement galicien offre un service de soutien 
aux investisseurs avec en leur fournissant des 
informations, des conseils et une assistance 
pour la gestion, le développement et la locali-
sation de terrains industriels et commerciaux.

La Galice dispose d’un réseau de bureaux 
d’appui aux entreprises au Royaume-Uni, au 
Maroc, en Israël, en Chine, aux États-Unis, au 
Mexique et au Pérou, qui servent de pont de 

modal et l’arrivée de l’AVE ; plus intelligente, 
en modernisant la gestion du transport publi-
que et des infrastructures ; et plus efficace et 
sûre, en maximisant le potentiel des ports et 
des plateformes logistiques.

L’Igape gère aussi le soutien financier pour 
les investisseurs avec des lignes d’aide à 
fonds perdus et un programme de prêts pour 
faciliter le financement, à des conditions avan-
tageuses, d’initiatives des entreprises qui sont 
établies en Galice.

XesGalicia est la société publique de gestion 
des entités de capital-risque de la Galice, qui 
a approuvé en 2020 des opérations en faveur 
de 20 entreprises par un montant de 14 mi-
llions d’euros.

communication pour conseiller à la source 
les projets des entreprises internationales qui 
émanent dans ces pays et qui ont des rela-
tions commerciales avec la Galice.
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Découvrez la Galice 
comme espace logistique

www.galicialogistics.com 


