HAROPA PORT

Chargement...
EVÈNEMENTS

Escale inaugurale du premier
navire ONE aux nouvelles couleurs
de la compagnie
Mardi 30 octobre HAROPA – Port du Havre accueillait la première escale d’un
navire de la compagnie japonaise ONE (Ocean Network Express) arborant la
teinte magenta choisie pour servir de référentiel au sixième armement mondial
et symbolisant la couleur des cerisiers en fleurs.

- Direction territoriale du Havre Publié le 7 Janvier 2019

Au Japon, la contemplation des cerisiers, dite Hanami, est l’héritière d’un mouvement
philosophique historique, le Mono No Aware qui invite à s’émerveiller de l’instant présent.
La fleur de cerisier nous invite également à nous tourner vers l’avenir : messagère d’un
printemps qui s’annonce… Pour mémoire, un cerisier a été planté au Havre pour les vingt
ans du jumelage entre les ports d’Osaka et du Havre.

Le porte-conteneurs ONE Continuity est intégré dans la flotte du service Japon opéré
entièrement par l’armement japonais dans le cadre de THE Alliance : dix navires de la
flotte desservent ainsi Le Havre, Singapour, Kobe, Nagoya, Shimizu, Tokyo, Singapour,
Jeddah, puis retour Europe du Nord.
Le service Japon de THE Alliance, ainsi que deux autres services de cette même alliance,
sont manutentionnés sur Port 2000 par la Générale de Manutention Portuaire (GMP).

Cette escale inaugurale est aussi l’occasion de rappeler les liens étroits tissés entre le port
du Havre et le Japon. Pour preuve, le jumelage avec le port d’Osaka en 1980 et plus
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du Havre et le Japon. Pour preuve, le jumelage avec le port d’Osaka en 1980 et plus
récemment l’accord de partenariat signé le 16 octobre dernier avec le port de Nagoya,
contribuant ainsi à l’expansion des activités commerciales et industrielles de chaque
partenaire. l’Asie représente près de 60% de l’activité portuaire du Havre.
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