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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Claire MERLIN, nouvelle directrice générale 
du Port autonome de Strasbourg 

 

 
 
 
 

Par décret du 14 mars 2022, le Président de la République a nommé Mme Claire MERLIN 
directrice générale du Port autonome de Strasbourg. 
 
Docteur en droit, titulaire d’un MBA en économie maritime et des transports, Mme Claire MERLIN 
était depuis 2006 en poste au grand port maritime de Marseille ; elle y a occupé les fonctions  
de directrice des affaires juridiques, puis de directrice de la stratégie et du pilotage. Elle y était 
notamment responsable du pilotage du projet stratégique de l’établissement et de l’élaboration  
des orientations d’aménagement de la zone industrialo-portuaire. 
 
« C’est pour moi un honneur de rejoindre le Port autonome de Strasbourg. Engagée depuis le début 
de ma carrière professionnelle au service de l’action publique et passionnée par le secteur portuaire, 
fluvial et maritime, j’aurai à cœur, avec la Présidente Anne-Marie JEAN et le conseil d’administration, 
de mobiliser l’ensemble des énergies du territoire, les acteurs de la communauté portuaire et bien 
entendu l’ensemble des salariés pour bâtir l’avenir du PAS. Nous impulserons la dynamique 
nécessaire au développement de l’activité portuaire, dans le contexte des transitions notamment 
écologique et énergétique, que nous connaissons aujourd’hui. Je remercie la Présidente et les 
membres du conseil d’administration pour leur confiance », commente Claire MERLIN. 
 
« Au nom de l’ensemble des membres du conseil d’administration, je souhaite la bienvenue  
à Mme Claire MERLIN et l’assure de tout notre soutien. Je remercie vivement M. Frédéric DOISY, 
directeur général délégué, pour l’intérim qu’il a assuré depuis le départ en retraite de M. Jean-Louis 
JEROME. Au cours des 17 années pendant lesquelles il a été conduit par Jean-Louis JEROME,  
le port a su s’adapter aux profondes évolutions de l’environnement économique et urbain et a fait 
preuve d’une remarquable résilience pendant la crise sanitaire. Je salue l’engagement de la direction 
générale et de l’ensemble des équipes et ai toute confiance dans leur capacité, sous la direction  
de Mme Claire MERLIN, à relever les défis de la transition écologique », complète Anne-Marie JEAN, 
Présidente du conseil d’administration du Port de Strasbourg. 
 
Le conseil d’administration dans sa séance du 18 janvier, puis le conseil municipal de Strasbourg 
dans sa séance du 31 janvier, avaient émis un avis favorable à la candidature de Mme Claire 
MERLIN en tant que directrice générale.   
Mme Claire MERLIN prendra ses fonctions le lundi 28 mars 2022. 
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A propos des Ports de Strasbourg 
 
Deuxième port fluvial de France après Paris, véritable plate-forme multimodale de transports, les Ports de Strasbourg 
représentent chaque année 8 millions de tonnes de trafic fluvial et plus de 400 000 manutentions pour le trafic conteneurs. 
Il est un atout majeur pour la massification des flux de marchandises au niveau local et national et contribue au 
développement économique de la métropole strasbourgeoise et de l’espace rhénan. Le PAS dispose de deux filiales 
qui participent au dynamisme économique du territoire : 
– Rhine Europe Terminals qui gère les terminaux conteneurs ; 
– Batorama qui propose des circuits touristiques en bateau dans Strasbourg et représente la première attraction 

touristique payante de la région. 
Les Ports de Strasbourg, ce sont aussi 500 entreprises et plus de 10 000 emplois sur tout le Bas-Rhin (de Marckolsheim 
à Lauterbourg) jouant ainsi le rôle de façade maritime du Grand Est. À Strasbourg plus particulièrement, c’est un territoire 
animé par une démarche d’écologie industrielle qui développe des synergies entre entreprises de l’espace portuaire, 
dans un souci à la fois de compétitivité accrue et de responsabilité environnementale. Le PAS ne manque pas de projets 
pour accentuer son ouverture à l’international, avec en particulier le développement de son terminal conteneurs à 
Lauterbourg, avec la société Lauterbourg Rhine Terminal et une politique multimodale volontaire. 
En 2021, l’inauguration du nouveau siège du PAS, au cœur du port, a marqué le 95e anniversaire de l’établissement à 
travers un bâtiment signal de son rôle de facilitateur et d’animateur au cœur de la communauté portuaire. 
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