EVÈNEMENTS

Retrouvez HAROPA à la SITL 2019
HAROPA, 5ème ensemble portuaire nord-européen réunissant les ports du
Havre, Rouen et Paris, sera présent à la Semaine de l’Innovation, du Transport et
de la Logistique, organisée du 26 au 28 mars au Parc des Expositions de la Porte
de Versailles à Paris. A cette occasion, HAROPA présentera son offre de
services maritimes, fluviaux et ferroviaires.
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Rejoignez HAROPA et ses partenaires : Hall 1 – H – 55

3 jours, 3 thématiques : fluviale, maritime et
ferroviaire
Le mardi 26 mars à 13 h sur le stand HAROPA : "Le fluvial"
Intervention avec co-exposants fluviaux, cocktail
Cocktail-networking HAROPA - Présence de Régine BREHIER, directrice générale de
HAROPA - Ports de Paris et Présidente de HAROPA

Le mercredi 27 mars à 13 h sur le stand HAROPA : "Maritime
Day"
URL of the page: https://www.haropaports.com/fr/actualites/retrouvez-haropa-la-sitl-2019

Intervention avec co-exposants maritimes, cocktail
Networking HAROPA - Présence de Alain Verna, président de LSN et Catherine
RIVOALLON, Préfiguratrice du nouvel établissement portuaire de l’axe Seine

Le jeudi 28 mars à 13 h sur le stand HAROPA : "Fret ferroviaire"
Intervention avec co-exposants ferroviaires, cocktail.
Networking HAROPA – rencontre avec les professionnels.



LANCEMENT DE LA 3ème ÉDITION DU TROPHÉE DE LA
FLOTTE FLUVIALE
Pour accompagner et encourager l’amélioration de la
performance environnementale des bateaux, HAROPA Ports de Paris organise le 3e trophée environnemental de
la flotte fluviale.
Plus d’infos sur :
http://www.haropaports.com/fr/paris/environnement/tropheeenvironnemental-de-la-flotte-fluviale
Rendez-vous : mardi 26 mars à 13 h – Hall 1 – H55

CONFÉRENCES avec interventions de
HAROPA
Le Brexit
Mardi 26 mars, 12 h - 13 h, salle C
Formalités douanières, contrôles phytosanitaires, transport routier de marchandises…
Comment le Port du Havre et les acteurs des places portuaires normandes se préparent
au Brexit.
Avec la participation de Baptiste Maurand, directeur général adjoint HAROPA - Port du
Havre
URL
of the page: https://www.haropaports.com/fr/actualites/retrouvez-haropa-la-sitl-2019

Havre

Livrer la ville depuis le port, contraintes et opportunités
Mercredi 27 mars, 15 h 45 – 16 h 45, salle B
Comment livrer sans délai depuis le port ? Quel vecteur choisir ? Comment établir sa
chaîne logistique jusqu’au centre des villes ? À l’heure de la transition énergétique et d’une
réflexion sur l’étalement urbain, quelles solutions de "logistique du dernier km" mises en
place par les ports de l'axe Seine.
Avec la participation de Catherine Rivoallon, Préfiguratrice, HAROPA

Le ferroviaire, maillon innovant de la supply chain
Jeudi 28 mars, 12 h 13 h, salle B
Une mise en relief des motivations qui conduisent chargeurs, commissionnaires et des
ports comme HAROPA à intégrer le mode ferroviaire dans leur stratégie logistique.
Avec la participation d’Antoine Berbain, Directeur Général Délégué de HAROPA

Nos co-exposants
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