Extension et Modernisation du Port de San Pedro :
Livraison du premier chantier en 2021
Les travaux du Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro (TIPSP) démarrés en juin 2019 sont réalisés
à plus de 70%. Inscrit au programme des projets de développement et de modernisation du Port de San
Pedro (PSP), le TIPSP sera opérationnel courant du 4ième trimestre 2021.
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