
Centré sur le 
commerce mondial.

Port de Little Rock



L’autorité portuaire de Little Rock (LRPA) a été créée 
en 1959 pour superviser le port et fournir des 
services de transport intermodal reliant les 
marchés américains et les ports en eau profonde 
du golfe du Mexique.

Le port de Little Rock est 
situé à environ onze 
kilomètres à l'est du 
centre-ville, le long des rives 
de la rivière Arkansas, à 
moins d'un kilomètre de 
l'aéroport national Bill and Hillary Clinton. Little 
Rock est situé dans le centre géographique de 
l’Arkansas et est la capitale et le centre des affaires 
de l’État.

Tous les modes de transport convergent vers le 
port : fret maritime, ferroviaire et routier, offrant 
des solutions pratiques de transport intermodal.

Plus de 40 entreprises sont 
actives au sein du parc 
industriel de 4 000 acres du 
port et une ample extension 
du site reste possible.

Le port fait partie du système 
de navigation fluvial 

McClellan-Kerr Arkansas, d'une longueur de 448 
milles, qui s'étend de la rivière Mississippi au 
nord-ouest jusqu'à 15 milles à l'est de Tulsa.

Le port dessert les marchés mondiaux avec sa zone 
de commerce extérieur n° 14.

Un monde de clients et de 
fournisseurs est aussi proche 

que le port de Little Rock.



Transport fluvial

Logistic Services, Inc. exploite deux terminaux à 
service complet au sein du port, notamment le 
terminal fluvial et le port de Slackwater.

Camionnage et fret 
automobile

Plus de 2 000 entreprises de 
camionnage sont situées 
dans l'Arkansas. Certaines 
des plus grandes entreprises 
de camionnage et de flottes 
privées du pays ont leur siège dans cet Etat. 
Ceux-ci comprennent les transports J. B. Hunt, ABF 
Freight System, P.A.M. Transport, USA Truck, 
magasins Wal-Mart, Tyson Foods et Maverick 
Transportation.

Les liaisons vers l'I-40 (la Caroline du Nord vers la 
Californie), la troisième plus grande autoroute 
Est-Ouest, et l'I-30, la route principale reliant Little 
Rock au sud-ouest, se trouvent à proximité 
immédiate du port.

Service ferroviaire

Le port abrite le chemin de fer LRPA, qui exploite 20 
milles de voie ferrée et est 
désigné comme ligne de 
chemin de fer de 
commutation, 
manutentionnant plus de 10 
000 wagons par an. Les 
chemins de fer de l'Union 

Pacific et BNSF sont également adjacents.

Dans le port, la ville de Little Rock dispose d’une 
caserne de pompiers. Il existe également deux 
stations-service à service complet et deux 
magasins de pièces détachées.

Un centre de transport 
intermodal complet vous 
permet de rester concurrentiel.

Le transport par voie navigable est économe 
en matière d'énergie.

Quand on compare le rail, le camion et l'eau, le 
transport par voie d'eau à faible tirant d'eau 
s'avère être la méthode de transport de 
marchandises la plus économe en énergie pour 
le transport de matières premières en vrac. Le 
nombre de tonnes par mile / km qui peut être 
transporté par gallon de carburant montre que 
l'eau est le vainqueur économique : Barge 
fluviale-514, Rail-202, Camion-59. Le volume 
mobile est également un avantage sur l'eau : 
une péniche peut transporter 1 500 tonnes de 
marchandises, soit jusqu'à 60 semi-remorques 
ou 15 wagons. Et comme le transport par voie 
d'eau nécessite un nombre réduit de véhicules, 
la pollution atmosphérique et sonore est 
moindre.

Le transport par voie navigable est 
extrêmement sûr. Comparativement au camion 
ou au rail, l’eau implique moins d’exposition 
urbaine et moins d’intersections avec les autres 
véhicules. L'utilisation de barges à double coque 
offre une excellente protection contre les 
déversements possibles de liquide dangereux.



Le parc industriel de l'Administration 
portuaire de Little Rock est une 
communauté d'affaires diversifiée qui 
représente plus de 4 500 emplois. Il a 
tout ce dont un fabricant a besoin pour 

réussir. Le terminal portuaire de Little Rock est au 
cœur de son activité, le lieu de prédilection pour les 
entreprises existantes et l’expansion future des 
entreprises.

Pour attirer de nouvelles industries et répondre aux 
besoins des entreprises en expansion, les 
gouvernements locaux proposent des systèmes 
d’incitations attractifs et compétitifs, notamment 
un financement par obligations industrielles et 
divers autres programmes de crédits d’impôt et de 
rabais. En outre, la loi relative à l'Arkansas Freeport 
exonère de la taxe sur les stocks les matières 
premières, les produits en cours et les produits finis 
destinés à être expédiés à l'extérieur de l'État.

Fait en Arkansas, 
Expédié par l'Arkansas.

Le port de Little Rock fait 
partie du système de 
navigation fluvial McClellan- 
Kerr Arkansas de 448 milles, 
achevé en 1971, qui s'étend 
de la rivière Mississippi au 
nord-ouest jusqu'à 15 milles 
à l'est de Tulsa, Ok.

Port de Slackwater avec un quai 
long de 170 pieds.

Centré sur le commerce mondial.

Le moment de passer à l'action semble arrivé. Fait 
en Arkansas, expédié par l'Arkansas. Pour en savoir 
plus, contactez l’administration portuaire de Little 
Rock au (501) 490-1468 sur les terrains non 
aménagés disponibles et les structures existantes.



10600 Industrial Harbor Drive

Little Rock, AR  72206

Bureau : (501) 490-1468

Fax : (501) 490-1800

PortofLittleRock.com

L’État de l’Arkansas est 
appelé «l’état naturel» 
pour une bonne 
raison. Il existe des 
ressources récréatives 
qui font l'envie de la 
nation. Le centre de 
l’Arkansas bénéficie d’une base économique 
diversifiée qui est axée sur les industries primaires 
suivantes : agriculture, fabrication de pointe, 
aérospatiale, technologies de l’information, 
médecine / soins de santé, militaire et à but non 
lucratif.

Little Rock dispose de commodités inégalées pour 
un marché de cette taille. En 2013, Kiplinger’s 
Personal Finance a classé Little Rock au premier 
rang des 10 meilleurs endroits où vivre en 
Amérique. Il est situé dans le centre du pays et 
dans la deuxième région à la croissance la plus 
rapide des États-Unis, avec 40% de la population 
du pays et une puissance d’achat dans un rayon 
de 550 milles.

La région métropolitaine de Little Rock est prête à 
travailler avec une population active de plus de 
475 000 personnes sur une population totale de 
plus d'un million. Il existe 20 établissements 
d’enseignement supérieur dans la région centrale 
de l’Arkansas.

Le port de Little Rock fait tous les efforts en 
matière d’efficacité énergétique sur ses différents 
site et encourage les pratiques de développement 
durable auprès de tous les locataires et 
propriétaires fonciers. Le centre de ressources 
LRPA Arkansas River, nouvellement construit, a 
reçu la certification LEED Silver du US Green 
Building Council.

Un endroit qui est votre 
maison.


