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Le Premier ministre a rappelé le 15 
novembre l’ambition que doit avoir
notre politique portuaire pour « donner 
à la France la juste place qui lui 
« revient » dans un monde qui 
se « maritimise ». 
Les ports HAROPA, prochainement 
fusionnés pour renforcer par leur 
intégration leur poids et leur force dans 
la concurrence mondiale, sont l’un des 
maillons de la chaîne.  Reliés par la 
Seine, axe nourricier de la métropole, 
ils bénéficient d’une situation 
privilégiée à l'avant-scène de 
l'Europe. Sur leur compétitivité et 
leur attractivité repose une part du 
développement économique de la 
France. 

C’est ce qu’avaient compris les Nautes, 
c’est ce que voulait François 1er voici 
500 ans ; c’est ce qui continue de se 
dessiner aujourd’hui dans le cadre 
du Très Grand Paris jusqu’à la mer.
 Mais cette ambition historique 
resterait lettre morte si HAROPA 
n’avait engagé sa propre révolution 
numérique : 
le « smart corridor » qui fait du Havre, 
Rouen et Paris des ports connectés, 
innovants et collectifs, qui s’appuient 
sur les technologies de l’information et 
le numérique pour offrir une gestion 
optimisée des données et flux, tout en 
intégrant une approche écologique 
durable.  

Un corridor portuaire innovant
pour améliorer durablement
la qualité de services
pour les clients et les territoires.

parce qu’aspirant à développer un nouveau modèle 
de territoire urbain et industrialo-portuaire intégré par l’innovation. 
HAROPA mise sur le développement d’outils de gestion intelligente des 
données pour améliorer durablement la qualité de service de ses clients 
et du territoire. Un port capable de moderniser ses équipements et son 
patrimoine pour augmenter la performance économique tout en limitant 
l’empreinte environnementale.

parce que possédant une fonction d’aménagement du territoire. 
Compagnies maritimes, opérateurs de terminaux, douanes, transporteurs 
etc. : la multiplicité des intervenants rend la chaîne logistique complexe. Au 
sein de cet écosystème, HAROPA apparaît comme un espace géographique 
semblable à un vaste corridor, capable d’interconnecter l’ensemble des 
acteurs afin que chaque partie prenante puisse recevoir et partager des 
informations pertinentes de manière efficace. 

SMART

CORRIDOR

Le SMART  CORRIDOR
vu par HAROPA 
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L’ambition de HAROPA repose sur quatre défis
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Des technologies de pointe pour 
fluidifier le passage de la marchandise  

Garante de la compétitivité des zones portuaires, la fluidité du passage 
de la marchandise du port vers l’hinterland (l’arrière-pays) est un enjeu 
prioritaire pour HAROPA pour lequel l’innovation numérique est source 
d’opportunités. Réduction des délais et coûts, rapidité, flexibilité, 
traçabilité, les solutions sont nombreuses pour optimiser les flux. 

Exemples d’actions menées
S)One, plateforme collaborative de nouvelle génération qui 
permet aux  acteurs de la chaine logistique de fluidifier au 
niveau national l’ensemble des échanges liés au commerce 
extérieur ;

S-WiNG 3D, pro-logiciel de e-navigation integrant une technologie 
3D innovante et qui fournit des informations en temps reel : 
https://www.havre-port.com/

TI MAD,  outil de Traitement Informatisé des Matières Dangereuses 
offrant une traçabilité qui renforce la sécurité portuaire pour les 
acteurs industriels et logistiques ;

OPTIROUTE, qui permet l’optimisation des flux terrestres / 
routiers de marchandises.

… et des projets en cours : 
Réflexion autour de la Capitainerie du futur pour optimiser 
le placement à quai des navires en fonction des contraintes 
d’exploitation des manutentionnaires ; 

outil de gestion de commande entre les terminaux maritimes et 
le terminal multimodal ; 

réflexion autour du conteneur intelligent ; 

Exploitation de la Big Data/IoT, IA ; 

Open Rive, etc.

O P E N 
L O G I S T I C S1
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Les ports sont un peu les 
« switchs » et les «routeurs » du 
transport de marchandises.Il est 
naturel qu’ils se numérisent pour 
gagner en efficacité. Les ports 
de l’axe Seine ont une véritable 
opportunité d’embarquer sur la 
voie de l’avenir que Rotterdam 
et d’autres ports à travers le 
monde ont déjà pris. Cisco 
croit que l’avenir économique 
de la France passe par des 
infrastructures plus intelligentes 
et plus connectées et nous 
serons là pour les y aider.

B. Bernard, 
directeur des affaires 
publiques, Cisco

La Data, entre production, 
gestion et valorisation, est 
devenue un incontournable 
du pilotage des performances 
industrielles. Les acteurs 
du maritime s’en emparent 
aujourd’hui et cela devient un 
nouveau facteur de compétitivité 
et de concurrence entre les 
places portuaires au niveau 
mondial ! 

Dr Stéphane Alain RIOU, 
VP Sales & Marketing, Sinay

Plus d’info sur www.sinay.fr

CISCO
Avec 50 milliards $ de chiffre 
d’affaires et 70 000 employés 
à travers le monde, Cisco est, 
depuis 1984, le leader mondial 
des technologies qui ont permis 
à Internet d’exister. Cisco crée 
les réseaux, transporte les datas 
et prépare le monde du tout 
connecté dans un environnement 
toujours plus sécurisé.

Plus d’info sur www.cisco.com

SINAY, Maritime Data Solution développe 
la première solution Big Data appliquée aux 
activités maritimes et à l’étude du milieu 
marin. Parmi les services proposés, une base 
de données marines/maritimes mondiales 
(avec possibilité d’acquisition en mer), 
l’analyse d’impacts et de risques ainsi qu’une 
plateforme ‘clé en main’ avec une interface 
web pour évaluer facilement les indicateurs 
de performance des industriels. L’entreprise 
propose d’industrialiser les projets maritimes, 
de concevoir des applications ‘métier’ en 
définissant les spécifications d’applications 
professionnelles dédiées aux activités portuaires.
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Un port intelligent et durable au service 
de ses clients  
Dans le domaine du Green Port, les opportunités sont nombreuses et au 
cœur des réflexions et des actions menées par les ports de l’axe Seine. 
L’objectif est de faire de la transition énergétique et écologique un atout 
compétitif de l’offre HAROPA.
L’intégration des énergies renouvelables, l’économie circulaire et 
l’écologie industrielle, le développement du multimodal, l’utilisation de 
nouveaux carburants, la bio surveillance au moyen de drone sont autant 
de pistes pour promouvoir un modèle de recherche et d’innovation au 
service de l’environnement. 

Exemples d’actions menées
Trophées ESI, pour encourager les armateurs à réduire les 
émissions de polluants atmosphériques de leurs navires ;

Développement de stations GNV sur les ports du Havre, Bonneuil-
sur-Marne et Gennevilliers permettant de proposer des solutions 
logistiques toujours plus respectueuses de l’environnement ;

Sondeur multifaisceaux et scanner-laser 3D pour assurer un 
contrôle des fonds marins ;

Développement de nouveaux services multimodaux ;

Renforcement de l’écologie industrielle sur les zones portuaires ;

Accueil de l’éolien offshore.

… et des projets en cours : 
 Seddinove ;

Chenal Intelligent ;

Recours au drone pour renforcer la bio-surveillance de différents 
milieux (eau, air, sol) et assurer une veille en temps réel des 
infrastructures portuaires et ouvrages mobiles ;

Modernisation des escales existantes en offrant des services à 
quais (eau, électricité au moyen de bornes).

2 O P E N 
B U S I N E S S
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Pour Sénalia, l’innovation, 
c’est de rester éveillé à toutes 
les solutions potentielles qui 
permettent d’être le plus 
efficace au moindre coût.

 Aujourd’hui, Sénalia est 
en recherche permanente 
d’innovation dans le domaine 
des économies d’énergie et de 
la baisse des nuisances pour 
l’environnement (sonores, qualité 
de l’air, visuelles). C’est dans ces 
objectifs que les investissements 
sur le site de Grand Couronne 
et de la Presqu’ile Elie ont 
été réalisés. Par ailleurs, dans 
le cadre de la construction 
de son siège social à Rouen, 
totalement en «Pacivhaus », 
Senalia accueillera une pépinière 
d’entreprises et de starts up plus 
particulièrement orientées à la 
logistique. Par ailleurs, Sénalia 
est partenaire de programme 
de recherche dans le domaine 
de l’identification qualitative des 
produits réceptionnés au moyen 
d’images photographiques 
analysées en temps réel.

G. Kindelberger, directeur 
général du groupe Senalia

SENALIA
Le groupe coopératif  Sénalia exploite 
les plus importants terminaux 
céréaliers et agro-industriels du 
Port de Rouen. Leader européen de 
la logistique de céréales, le groupe 
manutentionne chaque année entre 
5 et 7,5 Mt de produits céréaliers 
et agro-industriels. A Rouen, les 
activités se déploient autour de la 
Presqu’ile Elie, sur le Quai Rouen 
Quevilly et le Bassin aux Bois 
(Terminal sucrier Robust). Sénalia 
est également implantée à Grand-
Couronne et à Val-de-la-Haye, près 
de Rouen, ainsi qu’à Lillebonne (76) 
et à Bonnières-sur-Seine (78). Là 
où les autres opérateurs céréaliers 
sont en général propriétaires de 
la marchandise exportée, Sénalia 
assure des prestations logistiques 
(réception, stockage, préparation, 
chargement) pour les exportateurs. 
Sénalia, dont les adhérents 
représentent 60 % de la collecte 
française de céréales, charge entre 
3 et 5 millions de tonnes de céréales 
par an à Rouen. 

Les sièges sociaux et administratifs 
des sociétés du groupe (UNION, SICA, 
ROBUST, SC SPR) sont aujourd’hui 
basés à Chartres. Le groupe a décidé 
de transférer son siège social à 
Rouen. Entre fin 2020 et mi-2021, un 
bâtiment de 3 000 m2 sera construit 
dans le futur éco-quartier Flaubert, 
sur la rive gauche de Rouen, non loin 
de la presqu’île Élie.

Plus d’info sur www.senalia.com
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Un incubateur d’innovation collective 
Parce que le Smart Corridor est aussi rassembleur, il fédère autour de lui 
dans les territoires des talents et une communauté issue d’entreprises, 
d’écoles, d’universités, d’agences de développement, de chercheurs et 
laboratoires. 
HAROPA s’est d’ores et déjà engagé à créer une dynamique de place au 
travers de partenariats publics et privés et d’évènements pour explorer et 
développer ensemble la question de l’innovation.
HAROPA souhaite ainsi favoriser l’émergence d’interactions positives, le 
partage des connaissances pour former une véritable toile industrielle 
intelligente. 

Exemples d’actions menées
GIS Trafis, le 1r laboratoire de recherche public-privé consacré 
à la facilitation des échanges internationaux, à la sécurité, au 
numérique et à l’intelligence artificielle se crée au Havre ;

Les Hackathons portuaires ;

Utilisation de scanner-laser 3D nouvelle génération permettant 
une modélisation 3D des ouvrages portuaires.

… et des projets en cours : 
Création d’un portail commun baptisé «SIF Seine» permettant 
d’améliorer la compétitivité du transport fluvial ;

La Halle technologique pour accueillir chercheurs, entreprises 
et start-up en leur offrant les moyens d’expérimenter des 
innovations à taille réelle.

O P E N 
M I N D S3
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La révolution digitale ne cesse 
de bousculer les pratiques 
logistiques mondiales mettant la 
donnée et l’intelligence au cœur 
de nouveaux rapports de force 
et de concurrence. L’objectif est 
de fédérer des communautés 
d’acteurs publics et privés autour 
de solutions technologiques 
avant-gardistes pour conjuguer 
attractivité territoriale et 
compétitivité internationale.

Yann Alix, délégué général 
de la Fondation Sefacil

SEFACIL
Créée en 2010 sous l’égide 
de la Fondation de France, 
la Fondation SEFACIL est un 
laboratoire d’idées prospectives 
et stratégiques au service des 
secteurs maritime, portuaire et 
logistique. SEFACIL soutient une 
recherche appliquée originale 
avec une diffusion gratuite 
de ses analyses auprès des 
universitaires, des professionnels 
et de toutes personnes de la 
société civile intéressées à 
l’avenir de la logistique mondiale. 
La fondation permet l’avènement 
de savoir et de savoir-faire 
pratiques à travers l’innovation 
pédagogique. Comptant 250 
collaborateurs dans plus de 
50 pays, elle souhaite fédérer 
des équipes de recherche du 
monde entier pour réfléchir à des 
stratégies innovantes maritimes, 
portuaires et logistiques.

Plus d’info sur

www.fondationdefrance.org/fr/
fondation/fondation-sefacil
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Un nouveau modèle de territoire urbain 
et industrialo-portuaire intégré
Le Smart Corridor a enfin vocation à devenir un « hub territorial » 
à dimension humaine et citoyenne à valeur ajoutée. L’ambition est de 
développer les liens avec la ville et ses habitants, mais aussi avec l’intérieur 
des territoires afin que chacun puisse tirer pleinement partie des 
bénéfices du développement portuaire. 

Exemples d’actions menées
Port Center, lieu de découverte, médiation et mise en valeur du 
port et de son territoire auprès des habitants et visiteurs ;

Mise en place de partenariats comme Synerzip-LH, association 
de représentativité territoriale et de gestion des problématiques 
inter-entreprises qui a pour objectif de participer au 
développement économique de la ZIP du Havre ;

Partenariat avec Waze pour fluidifier le trafic et rendre plus 
fiables les déplacements des usagers de la route et « wazers ». 

… et des projets en cours : 
Création de Ports Centers 2.0 (du Havre et de Rouen) ;

La Cité Numérique ;

Réflexion autour du Smart Cruise avec la création d’un terminal 
croisière nouvelle génération proposant un bouquet de services 
connectés aux croisiéristes ; 

Éco-éclairages ;

MobiZIP ;

Le projet de E-toile pour cartographier les flux sur la zone 
industrialo-portuaire et favoriser l’interconnexion des acteurs.

O P E N 
C O M M U N I T Y4
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L’enjeu principal des porteurs 
de projet est de répondre à un 
besoin puis structurer et financer 
la conception, la construction 
puis l’exploitation d’une activité 
de qualité sur l’eau sur la durée 
(établissements flottants, barges, 
bateaux de marchandise ou 
passagers). Le monde du fleuve & 
portuaire est à part. Il s’agit d’un 
espace naturel vivant rythmé par 
les saisons. Son écosystème est 
différent de ce qui se passe à terre. 
Les passerelles entre les Ports et 
leurs Villes se développent de 
plus en plus et il y a énormément 
de propositions d’innovation, 
d’initiatives pour ré inventer les liens, 
la mixité des espaces et usages. 
En revanche, la concrétisation des 
initiatives en modèle économique 
solide demeure le challenge 
principal pour les gestionnaires du 
domaine public et les porteurs de 
projet…

Christophe Gallineau, fondateur 
et président de CitySurfing

Citysurfing
Experte du tourisme fluvial 
et portuaire, Citysurfing, 
fondée en 2014 et dirigée 
par Christophe Gallineau, est 
une société de conception, 
réalisation et développement 
de sites d’exception autour de 
la thématique de l’eau et de la 
navigation. Citysurfing répond 
aux besoins d’aménagement, 
d’animation et de navigation des 
zones fluviales et portuaires des 
métropoles. 

L’entreprise a réalisé le premier 
hôtel flottant parisien, « OFF 
PARIS SEINE », de 58 chambres, 
mis en exploitation en juin 
2016. En septembre dernier, 
Citysurfing a également mis en 
exploitation « DUCASSE SUR 
SEINE », premier bateau de 
croisière proposant une nouvelle 
génération d’électro-mobilité et 
d’expérience sur la Seine à Paris ; 
il peut transporter 200 passagers.

Plus d’info sur www.citysurfing.fr
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La start-up ProxiPi, créée en 
2013, propose un système pour 
prévenir les collisions engins/
piétons. Installée sur l’Innovapôle 
de ROUEN, l’entreprise fabrique 
et commercialise un système 
des solutions innovantes de 
prévention des collisions piétons 
/ engins de manutention / TP / 
Portuaires mais aussi machines 
fixes dangereuses.  Un badge 
communicant est porté par 
un collaborateur et une balise 
installée sur l’engin interagissent 
de concert. Grâce à la technologie 
brevetée de détection par champ 
magnétique codé, les caristes 
sont avertis de la présence d’un 
piéton et inversement, car le 
système est bidirectionnel. 
« C’est le seul système au 
monde qui prévient de manière 
bidirectionnelle, à 360° et à 
travers les murs et le corps 
humains », assure Gilles Vaquin, 
son concepteur. L’entreprise 
qui compte parmi ses clients 
Nestlé, Suez, Alcoa, Solètanche 
Vinci, Rio Tinto, distribue en 
France, en Europe et au  Canada. 
Elle a obtenu le soutien du pôle 
Novalog et de HAROPA afin de 
transposer le système Proxipi 
- conçu pour des petits engins 
- dans le secteur portuaire où 
les machines de manutention 
sont plus imposantes. Des tests 
positifs ont été réalisés avec un 
acteur portuaire.

ProxiPi, c’est la protection de 
l’humain au travail. On travaille 
pour gagner sa vie, pas la perdre. 
Depuis toujours j’ai privilégié l’axe 
sécurité même quand je vendais 
des matériels de manutention. 
Pour moi c’était une évidence, il 
manquait un système fiable de 
prévention des collisions entre les 
chariots et les piétons. Nous avons 
inventé la technologie Proxipi 
pour répondre à cet objectif. La 
technologie de détection Proxipi 
breveté en France, Europe et Usa, est 
réputée particulièrement efficiente 
dans tous les environnements et 
ceux agressifs en particulier. La 
gamme comprend désormais des 
produits affichant la certification « 
composant de sécurité ISO 13849» 
et nous sommes les seuls au Monde 
à ce niveau.

Gilles Vaqui, président de ProxiPi

Plus d’infos sur http://proxipi.com
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Le projet Smart port city, porté par la CODAH, HAROPA-Port du Havre, 
l’Université Le Havre Normandie, Synerzip LH et leurs partenaires 
économiques et scientifiques, est lauréat du Programme national des 
Investissements d’Avenir appelé « Territoire d’innovation de grande 
ambition » (PIA 3 TIGA).
Entre «ville intelligente» et «port du futur», le projet doit permettre 
une transformation en profondeur de l’agglomération havraise par 
l’innovation, d’envergure nationale et européenne. Smart Port City 

s’appuie ainsi sur trois axes : 

• la conduite d’une transition technologique de référence mondiale 
au service d’une économie logistique performante ; 

• l’édification d’un territoire exemplaire et innovant sur le plan 
environnemental, à l’échelle de l’estuaire de la Seine ;

• la construction d’une interface ville-port, laboratoire de nouveaux 

usages urbains et portuaires.

La sécurité numérique constitue 
une préoccupation majeure dans le 
secteur maritime. Alors que 80% des 
échanges mondiaux transitent par voie 
maritime, l’interconnexion généralisée 
des systèmes et des technologies 
de l’information expose les acteurs 
portuaires à des menaces de plus en 
plus importantes. 
Conscient de la problématique qui se 
pose ces dernières années, HAROPA 
a très vite intégré un volet cyber 
sécurité à sa stratégie de digitalisation 
et anticipé le cadre réglementaire. 

 Zoom sur le projet smart port city 

 Zoom sur
la cyber sécurité 

Prévention des risques, mise en 
commun des bonnes pratiques, 
sensibiliser les professionnels aux 
enjeux de la cybersécurité portuaire 
sur le plan national etc. HAROPA se 
mobilise pour inscrire les ports français 
dans une dynamique nationale 
collective qui permette de développer 
une politique d’anticipation de la 
cybermenace. 
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Qu’est-ce qu’un « smart port » ? 
Il s’agit d’un port intelligent, connecté, 
performant, durable, collaboratif et 
innovant. 
Un port qui s’appuie sur les technologies 
de l’information et sur le numérique. 

Comment devenir « smart port » ? 
La question est plutôt : « comment aller 
plus loin dans le « smart port » ? » car la 
notion de « smart » est dans l’ADN de 
HAROPA. En 1980, le port du Havre avait 
en effet déjà investi dans l’entreprise 
SOGET qui développait l’un des premiers 
« Port Community System », logiciel 
permettant de fluidifier les procédures 
liées aux opérations de transport de la 
marchandise. 

Votre enjeu est donc : 
comment devenir « Smarter » ? 
Etre « Smarter », c’est mieux travailler 
ensemble : nos ports doivent conjuguer 
leurs efforts avec les communautés 
d’acteurs privés et publics. L’ambition 
de HAROPA est donc d’être le catalyseur 
d’un « smart corridor » qui s’étend sur 
l’ensemble des territoires urbains et 
industriels des trois ports de l’axe Seine. 
Etre un chef d’orchestre, en synergie 
avec ses clients et partenaires, capable 
de mettre en musique les innovations 
digitales au service des prestations 
de services maritimes, portuaires et 
logistiques. 

Vos « Ports centers » illustrent cette 
ambition 
Notre ambition est en effet de développer 
les liens avec la ville et ses habitants, 
mais aussi avec l’intérieur des territoires 
afin que chacun puisse tirer parti des 
bénéfices du développement portuaire. 
Ainsi créons-nous des « Ports Centers », 
lieux de découverte du port auprès du 
public, qui ont vocation à tendre vers le 
2.0. Au Havre, le site placé au croisement 
de la ville et du port, reçoit près de 10 
000 visiteurs chaque année. A Rouen, 
une étude de faisabilité est en cours, qui 
permettra de poser les bases d’un projet 
identique. 

RENCONTRE AVEC ANTOINE BERBAIN, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ HAROPA :

Comment nos ports
doivent devenir « SMARTER »

Parlez-nous des « Hackathons », 
vos laboratoires d’innovation... 
Tous les ans, pour favoriser l’innovation 
numérique nous organisons des 
Hackathons portuaires avec des 
acteurs privés et publics : pendant 24 
heures, montre en main, un groupe de 
développeurs volontaires, souvent des 
étudiants en écoles d’ingénieurs, se 
réunit pour trouver des réponses à des 
problématiques portuaires. Ce formidable 
booster d’innovations permet d’identifier 
des talents et de faire naître des solutions.  
Le dernier Hachkathon s’est déroulé le 
week-end dernier à Gennevilliers sur le 
thème du « smart port city » autour de 
quatre défis : la sécurité sur le port de 
Gennevilliers, son attractivité, la « smart 
navigation » et la valorisation des métiers 
portuaires. Le premier prix a été remis à 
une équipe de trois jeunes « hackatoniens 
» pour la conception d’un «chatbot » visant 
à simplifier la mise en relation entre les 
entreprises qui recrutent sur le port et les 
demandeurs d’emploi.

S’il vous fallait résumer cette notion de 
« Smarter Port » vue par HAROPA ?
Je dirais qu’il nous faut tendre vers une 
logistique toujours plus prédictive ; il nous 
faut connecter de façon encore plus fiable 
les intervenants de la chaine logistique 
; il nous faut aussi mieux comprendre 
l’environnement du port pour le préserver 
et le rendre plus durable ; et il nous faut 
enfin être capable, ensemble, de maitriser 
nos innovations… «  
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En transformant nos ports en hubs connectés et durables, nous apportons des solutions innovantes au 
service d’une supply chain vertueuse et dématérialisée. Notre ambition : fluidifier, sécuriser et faciliter 
le passage de la marchandise pour nos clients.

• 1er Port du range nord-européen touché à l’import 
et dernier à l’export

• 700 ports connectés dans le monde

• Dessertes multimodales pour un hinterland 
européen

• Nouveaux parcs logistiques et disponibilités foncières

• 57 terminaux maritimes et fluviaux 24h/7j

• Trafis Lab, 1er laboratoire de recherche appliquée 
sur la logistique réunissant la Douane, SOGET, 
l’Université du Havre et HAROPA.

LES PORTS DU HAVRE ⁄ ROUEN ⁄ PARIS

Innovant
# S M A R T  P O R T

www.haropaports.com

#HAROPA
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Contacts

Marine CHAUMON
+33 (0)1 40 58 28 74
+33 (0)7 85 93 94 51
marine.chaumon@haropaports.com

Marie HERON
+33(0)2  32 74 72 87
+33 (0)6 79 69 36 09
marie.heron@haropaports.com

Agostinho DA SILVA
+33 (0)2 35 52 54 42
+33 (0)6 85 93 62 16
agostinho.dasilva@haropaports.com

À propos de HAROPA
HAROPA, 5e ensemble portuaire nord-européen, réunit les ports du Havre, Rouen et Paris. Il est connecté à tous les continents 
grâce à une offre maritime internationale de premier plan (près de 700 ports touchés). Il dessert un vaste hinterland dont le cœur 
se situe sur la vallée de la Seine et la région parisienne qui forment le plus grand bassin de consommation français. Partenaire de 
près de 10 ports normands et franciliens, ce hub à « guichet unique » constitue aujourd’hui en France un système de transport et de 
logistique en mesure de proposer une offre de service globale de bout en bout. HAROPA génère un trafic maritime et fluvial annuel 
de plus de 120 millions de tonnes et ses activités représentent environ 160 000 emplois. www.haropaports.com


