Une enclave stratégique pour
vous rapprocher du monde

WELCOME TO
GALICIA

Leaders en matière d'infrastructures et
de services de la logistique du froid
plus de la moitié de la capacité de stockage du
froid en Espagne

La porte de l’Atlantique

Ports sécurisés pour les chargements
les plus difficiles
grâce à sa position stratégique et à son
infrastructure

Le sol le plus préparé et proche du
port

l’emplacement idéal pour toute entreprise ayant
des besoins logistiques

L’excellence nous définit
Découvrez la Galice comme
espace logistique

CAPITALE
Santiago de Compostela
2,7 millions de personnes
Longitude: O7°51’58.36”
Latitude: N42°45’18.29”
29.574 Km2

PIB
64.430.000.000 €
6% d’Espagne

Entreprises
+200.000

Exportations 2021
25.259.000.000 €

13 Centres
technologiques

Importations 2021
20.116.000.000 €

5
Universités

www.galicialogistics.com

LOGISTIQUE DU FROID

INFRASTRUCTURES

SECTEURS ÉCONOMIQUES

La plus grande capacité de
logistique du froid d’Espagne

La Galice dans le Corridor
Atlantique Européen

Les secteurs industriels
moteurs de la Galice

Plus de 1500 km de voies rapides et
d'autoroutes qui connectent la Galice
en 6 heures avec Madrid et en 9 heures
avec le reste de l’Europe

Le développement du potentiel logistique
améliore la compétitivité des secteurs
primaires industriels. C’est pour ça que les
grandes entreprises choisissent la Galice.

Réseau de 16 gares ferroviaires
de marchandises
3 aéroports commerciaux
dans un rayon de 100 km

Plus de 19 millions de tonnes de produits sous
température dirigée exportées par an

Leader mondial
de produits de
la mer
Les principales multinationales
du poisson et de la conserve
sont nées et opèrent à partir
de la Galice

Ferrol
A Coruña

Secteur textile
stratégique
Plusieurs des plus grandes
entreprises textiles du monde
et qui basent leur négoce sur
la logistique sont galiciennes.

Plus de 50 % de la capacité de stockage du froid
des ports espagnols
Lugo

Plus de 25 000 camions qui distribuent les
produits au niveau national et international

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

Pontevedra
Cariño

A Coruña
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Santiago de Compostela
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Cee

SOL POUR LES ENTREPRISES

Ribeira
A Pobra
Vilagarcía

Monforte

Marín
Vigo
PLISAN

Sol disponible pour toutes
es entreprises
La Galice a plus de 120 zones industrielles,
commerciales, de services et logistiques. Nous avons
des solutions pour les besoins en sols, des plus
grands aux plus petits.

Secteur de
l’automobile,
le moteur galicien
Nous avons l'une des usines
d'assemblage les plus efficientes
d'Espagne et l'un des principaux
ports de transport de véhicules.

Bois et pierre
naturelle
Nous sommes dans le top 10
des puissances forestières
européennes en gérant 50 %
de l'exploitation forestière
d’Espagne.

