
 

Projet 1178 - Categorie: Conteneur 

Conteneurs maritimes - Port Valence - 

Espagne 

environnement 

• Nombre de participants: 133 participants 

• Indice de confiance: 100/100 

• Objectif de capitalisation: 14 505 000€ 

• Montant déjà capitalisé: 8 560 000€ déjà collecté 

• Taux d'intérêt: 0.72% mensuel 

• date limite de souscription: 26/11/2020 

• Montant par part (Investisement minimum): 24 500€ 

• Montant maximum par investisseur: 367 500€ 

• Date de première échéance: 09/06/2020 

• Fréquence des échéances: Chaque mois 

• Durée d'engagement: 12 mois 

• Typologie: Conteneurs 

• Locataire : Conteneurs maritimes - Port Valence 

• Durée de bail restant à courir : 12 ans 

Description du projet  

Le port de Valence est le second port de marchandises d'Espagne en tonnage, avec un trafic 

de 65 millions de tonnes, et le premier en nombre de conteneurs avec de 4,32 millions en 

2011  

La ville de Valence peut se targuer d'avoir un port qui continue d'accroître ses échanges, 

notamment avec le Brésil avec qui près de 3,5 tonnes de marchandises ont été échangées, soit 

une hausse de plus de 18% en un an. Toutefois, les pays de la Méditerranée arrivent en tête 

des échanges avec plus de 15 millions de tonnes de marchandises.  

La compagnie maritime du Port de Valence a signé un contrat de location sur 10 ans avec la 

société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS.  



Tous les conteneurs proposés sont agrées GREEN technology 

La production des conteneurs de stockage est faite selon des standards d’environnement et de 

qualité stricts. 

GREEN technology signifie :  

• Choix et utilisation de matériaux recyclables  

• Fabrication efficace au niveau énergie et environnement, dans des usines de production 

européennes certifiées 

• Respect des normes d’émission européennes grâce au processus très moderne de peinture 

KTL et à la peinture par pulvérisation  

• Contrôles qualité continus et audit sur l’environnement dans les usines 

• Longue durée de vie du produit 

 


