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Kris Danaradjou rejoint HAROPA - Port du
Havre
En provenance du port de Gennevilliers dont il assurait la direction, Kris
Danaradjou est arrivé au Havre le 15 juillet pour occuper les fonctions de
directeur général adjoint aux côtés de Baptiste Maurand. Un symbole fort
pour HAROPA et l’axe Seine.
Diplômé de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat et de Sciences Po Grenoble, Kris
Danaradjou a débuté son parcours professionnel au ministère de l’Equipement et des
Transports au sein de la direction des Affaires économiques et internationales. Il a
ensuite exercé des fonctions relatives à de la direction de projets en maîtrise d’ouvrage
publique au sein de Radio France ainsi qu’au Musée du Louvre.
Il a rejoint Ports de Paris en 2014 en qualité de directeur de l’Aménagement adjoint
avant de devenir directeur du port de Gennevilliers en 2018. Première plateforme
multimodale d’Île-de-France, la ville située à l’ouest de Paris s’étend sur 40 ha et traite
chaque année pas moins de 20 Mt de marchandises.
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Le 15 juillet, Kris Danaradjou a rejoint le port du Havre avec une feuille de route axée
notamment sur l’interface entre le Port et les collectivités territoriales, le
développement de l’innovation digitale et le pilotage de l’ensemble des projets de
développement avec un accent tout particulier mis sur la multimodalité, perspective
d’avenir forte pour le port du Havre. De son expérience à HAROPA - Ports de Paris, il
retient la complémentarité entre une « vision globale » portée par le siège et une « vision
de terrain » nourrie par son expérience au port de Gennevilliers. C’est cette « polyvalence »,
dit-il, qu’il souhaite mettre à profit dans ses nouvelles fonctions au port du Havre. A l’issue
d’un vote des membres du Conseil de surveillance du port du Havre, Kris Danaradjou
siège également depuis son arrivée au sein du directoire.
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