COMMUNIQUE DU 7 AVRIL 2020

Covid-19 : CEIBA au service des acteurs de la
Communauté Portuaire et Aéroportuaire
Pour faire face à cette crise inédite, nos équipes restent plus que jamais mobilisées afin
d’assurer la continuité de la chaîne logistique de la Guadeloupe.
Il s’agit d’une priorité essentielle que celle de permettre l’approvisionnement à l’import et le
traitement des biens à l’export. Ceci afin de garantir à la population l’accès aux produits de
première nécessité et de permettre aux exportateurs de continuer à écouler leurs productions.
Grâce au déploiement d’outils technologiques de pointes en termes de télétravail, les
collaborateurs de CEIBA sont en permanence en contact avec les acteurs de la chaîne
logistique, permettant ainsi aux transitaires, compagnies maritimes, transporteurs de
conteneurs, manutentionnaires, agents maritimes et compagnies aériennes de continuer leurs
activités en toute sécurité.
Président du Directoire et Directeur Général de CEIBA, Christophe FOUCAULT

En cette période de crise sanitaire, les agents des douanes restent mobilisés pour assurer le
bon déroulement des opérations de dédouanement. Afin de limiter la propagation du virus,
ces agents continuent d’exercer leurs missions en effectifs plus réduits ou en télétravail.
Afin de fluidifier et de faciliter les flux de marchandises, à l’import comme à l’export, les
bureaux de Jarry et du Raizet restent ouverts avec des modalités adaptées pour effectuer,
par exemple, les contrôles de conformité aux normes des masques et autres équipements
de protection. Le bureau fiscal de Pointe-à-Pitre accompagne également l’ensemble des
opérateurs concernés dans la fabrication locale de gel hydroalcoolique ou de produits
désinfectants.
 Le pôle « action économique » de la direction régionale demeure à la disposition des
opérateurs : pae-guadeloupe@douane.finances.gouv.fr
 La recette régionale peut, au cas par cas, accorder des reports de paiement pour les
entreprises en difficulté : rr-guadeloupe@douane.finances.gouv.fr
Le Directeur Régional des Douanes, Philippe RICHARD
L’ensemble de l’équipe CEIBA reste à votre disposition
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