Communiqué de presse
Genève, le 8 septembre 2010

M. Alan García, le président de Pérou, et Cotecna
inaugurent un nouveau complexe d’Inspection
Non-Intrusive au port de Callao
Le 22 août 2010, M. Alan García, Président du Pérou, et Cotecna Inspection ont inauguré le
nouveau complexe d’Inspection Non-Intrusive (NII) dans le port de Callao, le plus grand port
maritime du Pérou.

En 2007, Cotecna a obtenu un contrat du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux
projets (UNOPS) portant sur des services de conseil à l’Administration péruvienne des douanes
(SUNAT) en relation à l’achat et à la mise en service d’un système d’inspection de conteneurs par
scanner dernière génération au port de Callao. Ces services comprenaient des recommandations
sur les spécifications techniques, les procédures et le site ; la réception en usine et sur site ; la
supervision de la mise en œuvre ; l’utilisation du scanner, et la formation des opérateurs locaux.

Cotecna a passé avec succès le test de réception sur site du nouveau scanner, un scanner
relocalisable double énergie 6MeV, installé dans un tunnel entièrement couvert. Ce scanner est
doté d’une capacité de pénétration de 320mm ; il est capable de distinguer la matière organique
de la matière inorganique ainsi que de détecter les matières radioactives.

Cotecna Inspection continuera à soutenir l’Administration péruvienne des douanes (SUNAT)
durant les 24 prochains mois en lui fournissant une assistance technique en matière de mise en
œuvre, de formation et d’utilisation du NII. Une équipe multinationale hautement qualifiée se
tiendra à disposition à Callao pour fournir aux autorités douanières un soutien 24/7.

Les douanes péruviennes s’attendent à une augmentation immédiate du volume grâce à ces
procédés perfectionnés ainsi qu’à une réduction des coûts opérationnels. Dans le but de
promouvoir un système de guichet unique, la SUNAT entend intégrer cette nouvelle technologie à
d’autres organismes de contrôle gouvernementaux.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter Cotecna Press :
Alison Bourgeois
Vice President Corporate Communications
Geneva
+41 22 849 78 23
press@cotecna.ch

Note aux éditeurs:
A propos de Cotecna
Fondé en 1974, le groupe Cotecna offre, dans le cadre du commerce international, de nombreux
services d’inspection, de sécurité et de certification de standards de qualité. Cotecna est pionnier
dans des domaines tels que la gestion du risque, l’inspection à destination et l’intégration de
projets scanners. Cotecna propose également des programmes de modernisation des douanes,
l’assistance pour la vérification de la valeur douanière, des solutions pour la sécurité dans les
échanges commerciaux ainsi que des inspections commerciales. Pour une description détaillée de
nos services, veuillez consulter notre site : www.cotecna.com. Le groupe Cotecna compte environ
4’000 employés et agents spécialisés, répartis dans un réseau mondial de près de 100 bureaux et
gère 16 contrats d’inspection gouvernementaux.
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