
 
 
Le 23 mars 2018, 

 

Semaine de l’industrie :  
HAROPA – Ports de Paris au service de l’emploi local  

 
Dans le cadre de la Semaine de l’industrie, HAROPA – Ports de Paris invite les demandeurs d’emploi 
à découvrir les entreprises portuaires et les métiers de la logistique sur le port de Bonneuil-sur-
Marne.  
 
Lundi 26 mars, de 9h à 13h, une matinée d’échanges et de découverte des métiers portuaires et 
logistiques est organisée en présence du Maire de Bonneuil-sur-Marne et des partenaires emploi du 
territoire et permettra aux demandeurs d’emploi de saisir de nouvelles opportunités.   
 

 

Programme de la matinée :  
 

- Accueil en salle XV ; 
- Intervention du Maire de Bonneuil-sur-Marne ; 
- Présentation des métiers, des formations et dispositifs d’insertion dans les secteurs de la 

logistique, du transport routier, du transport fluvial et des entreprises présentes ; 
- Embarquement à bord du bateau Henri IV ; 
- Croisière de découverte du port de Bonneuil  commentée par l’association d’entreprises Cap 

Bonneuil et l’agence portuaire Seine Amont de Ports de Paris, sous l’angle des métiers de la 
logistique et du transport.   

 

Le Saviez-vous ?  

Le port de Bonneuil-sur-Marne, deuxième plateforme multimodale d’Ile-de-France, accueille plus de 
200 entreprises générant 2500 emplois dans les domaines du BTP, de la valorisation et de la 
logistique.  
 
Une enquête réalisée par l’INSEE en partenariat avec HAROPA – Ports de Paris a révélé que les dix 
principales zones portuaires franciliennes emploient 15 600 salariés* (chiffres INSEE sur 
l’année  2014). Diversifiées, les activités portuaires sont largement orientées vers le commerce. Les 
établissements portuaires sont de grande taille et emploient pour moitié des ouvriers, le plus 
souvent qualifiés.  
La richesse dégagée par les établissements des zones portuaires s’élève à 1,2 milliard d’euros. 
*Chiffres INSEE 2014 
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