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HAROPA présent au SIMI 2018 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE OFFRE LOGISTIQUE ET IMMOBILIERE  
DE PREMIER PLAN 

 

 

Des terrains nus ou à bâtir aux entrepôts et bureaux livrés « clés en main », HAROPA, l’alliance 
des ports HAROPA (Le HAvre, Rouen, PAris), propose des localisations uniques et des surfaces 
multiples, répondant aux nouveaux enjeux logistiques et à des coûts très compétitifs.  Les trois 
ports et leurs partenaires développent en outre des projets répondant aux dernières normes 
environnementales et aux exigences actuelles en matière d’immobilier logistique.  

RETROUVEZ L’OFFRE HAROPA : 

HALL TERNES B 50 
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HAROPA,  
UN ACTEUR MAJEUR DE L’IMMOBILIER LOGISTIQUE DE L’AXE SEINE 

 

 
 L’alliance des ports HAROPA constitue la « supply chain » d’un bassin de vie de 25 millions de 
consommateurs. Le premier ensemble portuaire français est un aménageur et gestionnaire d’une surface 
foncière exceptionnelle le long de l’axe Seine. 

 6 000 ha de terrains dédiés à l’activité portuaire, industrielle, logistique et touristique 

 2,7 M de m² de disponibilité immobilière, dont : 
o 500 000 m² en cours de développement sur sites propres, ou en proximité immédiate 
o 700 000 m² gérés en qualité de propriétaire. 
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UNE OFFRE VARIÉE ET COMPLÉMENTAIRE 
  

 Faciliter la gestion massive des flux import – export 
HAROPA est le 1r port touché à l’import en Europe et le dernier à l’export. Des terminaux à conteneurs à 
proximité immédiate des parcs logistiques et avec des connexions multimodales facilitent le traitement de la 
marchandise et génère des coûts réduits : 

o entrepôts XXL (+ 50 000 m²) nouvelle génération, de classe A 
o services à valeur ajoutée : contrôle qualité, picking, logistique industrielle 
o démarches douanières simples, rapides et sécurisées 
o compétitivité des transit times 
o fiscalité avantageuse 
o compétitivité des loyers 
o densité, qualification et compétitivité du bassin d’emploi. 

 

 Répondre aux nouveaux enjeux de logistique urbaine 
Le réseau portuaire francilien, qui relie les plateformes multimodales aux ports urbains au cœur de la 
capitale, dispose d’une offre foncière et immobilière vaste et diversifiée. Ses prestations logistiques sont 
particulièrement adaptées aux problématiques de distribution urbaine : 

o terrains en bord à voie d’eau pour les trafics vracs du Grand Paris 
o entrepôts de toutes surfaces 
o proximité des lieux de distribution 
o aménagements des sites pour un dispatch rapide 
o forte digitalisation pour une gestion en temps réel des flux 
o chaîne logistique « verte » jusqu’au dernier km. 
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LA MULTIMODALITÉ, ATOUT N°1 DES PORTS HAROPA  
 

 
Au cœur des questions environnementales, les transports de marchandises évoluent vers des solutions plus 
écologiques. HAROPA, par sa situation géographique et ses connexions avec les réseaux ferrés, fluviaux et 
routiers, offre un choix unique de solutions à la fois économiques et écologiques. 
Des implantations hyper-connectées, avec des accès maritime, route, fer, fleuve pour : 

o des gains de temps 
o des coûts de transports réduits 
o des solutions de transport combiné plus vertueuses. 

 
 

 700 ports touchés par l’offre maritime HAROPA 
 50 liaisons hebdomadaires vers une dizaine de terminaux ferroviaires (et vers l’est de 

l’Europe : Strasbourg, Genève…) 
 4 terminaux multimodaux (Le Havre, Rouen, Gennevilliers, Bonneuil-sur-Marne) 
 40 services fluviaux hebdomadaires 

 

 

UN SERVICE CLIENT « SMART » 
 

HAROPA accompagne ses clients tout au long de leur projet d’implantation grâce à ses nombreux 
services personnalisés et ses outils numériques. 
 

 Choisir son implantation avec Real Estate by HAROPA 
La solution digitale Real Estate by HAROPA donne accès à l’offre foncière et immobilière de HAROPA et 
des ports partenaires en temps réel. Son moteur de recherche multicritères permet de trouver 
facilement et rapidement les offres les plus adaptées à ses besoins. 

 Bénéficier d’un conseil de bout en bout 
HAROPA agit comme un facilitateur de projet : conseil en optimisation de la chaîne logistique et en 
montage de solutions fluviales; accompagnement dans les démarches administratives et aides à 
l’investissement. 

 Gagner en compétitivité 
Accès à tous les services HAROPA pour faciliter l’échange de données et fluidifier le passage des 
marchandises. A ce titre, S)One, guichet unique portuaire, permet aux acteurs de la chaîne logistique 
d’échanger les informations dématérialisées, nécessaires à la gestion des flux (procédures douanières). 
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LES PROJETS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT 

 LE HAVRE : PARCS LOGISTIQUES DU PONT DE NORMANDIE 2 & 3 (PLPN 2 et 3) 
 
HAROPA - Port du Havre a lancé deux projets d’aménagement sur sa zone industrialo-portuaire. Le 
PLPN2 (Parc Logistique du Pont de Normandie) voit aujourd’hui ses premières constructions (BOLLORE 
LOGISTICS et PANHARD) sortir de terre. Les autorisations en cours pour 50 ha sur le PLPN3 
permettront la création d’entrepôts logistiques situés à proximité 
immédiate de la plateforme multimodale du Havre. 
 
Le PLPN 2 à terme 

o 50 ha 
o 100 000 à 200 000 m2 d’entrepôts 

Le PLPN 3 à terme 
o 230 000 m2 d’entrepôts 
o à proximité immédiate de l’A29 et de l’A13 

A ce jour, le port du Havre achève l’analyse des dossiers de 
candidature reçus à la suite de l’appel à projet lancé pour le 
développement du PLPN3 (construction et commercialisation). 

 STOCKESPACE LE HAVRE  

Le 29 novembre 2018 le GROUPE ALSEI IMMOBILIER a inauguré le Bâtiment C du parc d'entrepôts 
logistiques STOCKESPACE LE HAVRE  situé au Parc Logistique du Pont de Normandie Port (Oudalle) 
avec accès immédiat à l’A13 et l’A29. 
 

o Bâtiment de classe A, conforme au label « Bâtiments basse consommation » 
o Entrepôt traversant et offrant une logistique type cross-docking (faire passer des marchandises 

des quais d'arrivée aux quais de départs, sans passer par le stock.) sur les cellules en pignon 
o Aires dédiées à la logistique et stockage des conteneurs 
o Bureaux aménagés livrés en open space 
o Surface totale : 10 600 m²  
o 8 cellules de 5400 m² à 4500 m2 chacune avec 10 portes à quai par cellule 
o Capacité de stockage : 6200 palettes environ par cellule. 

 

 

 ROUEN VALLEE DE SEINE LOGISTIQUE AMONT (RVSL Amont) 

Depuis 2017, HAROPA - Port de Rouen aménage, sur un site 
en continuité amont de Rouen Vallée de Seine Logistique 
(RVSL), une nouvelle plateforme d’activités logistiques : 
ROUEN VALLEE DE SEINE LOGISTIQUE AMONT (RVSL 
Amont). Cette nouvelle plateforme est destinée aux 
conteneurs en priorité pour développer les flux import. Le 
Port de Rouen a reçu, il y a deux semaines, des candidatures 
à la suite de son appel à projets. L’analyse des dossiers a 
commencé. 
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RVSL AMONT en chiffres 

o 29 ha aménagés à 300 m de la Seine, dont 22 ha pour la plate-forme logistique et 7 ha 
consacrés aux VRD (voirie et réseaux divers) 

o Un potentiel de 60.000 à 80.000 m2 de nouveaux entrepôts logistiques  
o Proximité du Terminal Conteneurs et Marchandises Diverses (TCMD) et de RVSL, une 

zone qui abrite aujourd’hui 150 000 m² d’entrepôts dédiés à la logistique et compte 
quelque 600 emplois.  

o Une liaison en site propre est prévue avec RVSL et le TCMD. 
o Connexion fer et  accès routier « propre » de/vers le terminal portuaire de Grand-

Couronne qui permettra ainsi de proposer la multimodalité la plus complète (maritime, 
fluviale, ferroviaire et routière). 

o Travaux de viabilisation (réseaux) et voiries d’accès avec création de deux giratoires 
 
L’investissement porté par HAROPA - Port de Rouen s’élève à 10 M€. Le financement est assuré, dans le 
cadre du CPIER (Contrat de Plan Interrégional État-Régions), par l'Etat à hauteur de 50 %, de la Région 
Haute-Normandie à hauteur de 20 %, de la métropole de Rouen pour 5 %  et le reste, soit 25 % par 
HAROPA - Port de Rouen. 
 
            

               BONNEUIL/MARNE : VIRTUO 

Le 21 septembre, le groupe Virtuo qui propose des sites logistiques clés en main, a planté le 1er arbre 
marquant le démarrage de la construction d’une plateforme portuaire de 18 000 m² , disposant d’une 
desserte fluviale directe. Le site devrait être inauguré en mars 2019.  
L’entrepôt est d’ores et déjà loué à 50 % par Distribike, importateur de motos par train depuis 
Fos/Marseille ; 9 000 m² restent disponibles. 

 

PARMI LES RÉCENTES OPÉRATIONS EMBLÉMATIQUES 
DE L’ATTRACTIVITÉ DE L’OFFRE HAROPA… 

 
 PARIS AIR2 LOGISTIQUE : LE DÉFI DE LA LOGISTIQUE URBAINE 

 
Paris Air2 Logistique, développé par le promoteur immobilier VAILOG, a tout de l’entrepôt nouvelle 
génération : XXL, connecté et écologique. Idéalement situé sur la 
première plateforme multimodale d’Ile-de-France, le Port de 
Gennevilliers, il permet à la fois des liaisons fluviales avec les ports 
maritimes à des fins d’import-export et avec Paris pour les livraisons 
urbaines. Il offre des solutions logistiques durables, du quai 
maritime au quai urbain, au plus proche des lieux de 
consommation. L’entrepôt est loué à 80 % à IKEA France et 20 % à 
Leroy Merlin. 

PARIS AIR2 LOGISTIQUE en chiffres : 

o  à 5 km de Paris 
o  bornes de rechargement de véhicules électriques 
o  accessible en transports en commun 
o certifié BREEAM « very good » 2018 
o 64 000 m2 (2 étages de 32 000 m2 chacun) 
o 10 m et 7 m de hauteur sous plafond 
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 VAILOG construit à 5 km de Paris  
« Dès 2013, nous avons identifié avec HAROPA - Ports de Paris une parcelle de 13 ha disponible à 
Gennevilliers, rappelle Éric Veron, directeur de l’aménageur VAILOG (GROUPE SEGRO), afin de 
développer une structure urbaine et multimodale. Nous avions déjà collaboré avec HAROPA lors de 
notre installation à Bonneuil-sur-Marne. Ici cependant, la donne est différente : pour la première fois en 
France, nous créons un entrepôt sur deux étages (32 000 m2 x 2) loué à 80 % par IKEA, le reste mis à 
disposition de Leroy Merlin. Notre site, PARIS AIR2 LOGISTIQUE, offre la possibilité à nos clients 
distributeurs d’être situés à 5 km de Paris, via des infrastructures routières non encore saturées, mais 
aussi via des barges ou le réseau ferré qui peuvent alimenter le site. Nous prévoyons également plusieurs 
dizaines de bornes électriques qui permettront à nos clients de recharger une flotte de véhicules 
« propres » afin de transporter leurs marchandises dans Paris et ses environs.» 
 

 BOLLORE LOGISTICS : un service multimodal complet 
Depuis février 2018, BOLLORE LOGISTICS a mis en service avec HAROPA une navette fluviale assurant le 
transport de conteneurs du terminal multimodal du Havre à celui de Bonneuil-sur-Marne. Une barge 
automotrice effectue chaque mercredi une rotation entre les deux ports avec des possibilités d’escales 
à Gennevilliers et Rouen. Un service multimodal complet puisqu’il comprend en amont un pilotage 
optimisé des coûts sur le hub multimodal BOLLORE LOGISTICS du Havre et, en aval, la desserte du « 
dernier kilomètre » par des camions roulant au GNC. Sa capacité annuelle devrait atteindre 5 500 EVP 
vers les Ports de Paris. « Beaucoup de nos clients nous demandent des solutions pour économiser du 
CO². C’est dans cette logique que nous avons investi dans la logistique au Havre. Désormais, tout ce qui 
n’est pas urgent passe par le fleuve », explique Laurent Foloppe, directeur régional Normandie de 
BOLLORE LOGISTICS. 
 

 GROUPE PANHARD : aller dans le sens de l’histoire 
En cours d’installation à part égale sur les sites de Port-Jérôme 2 et du PLPN2 du Havre, le GROUPE 
PANHARD — notamment aménageur de sites logistiques — prend position sur l’axe Seine, notamment 
à Bruyères/Oise (135 000 m2). L’entreprise va construire plusieurs entrepôts sur une surface de 300 000 
m². Pour le groupe français, il s’agit de préparer l’avenir en proposant à ses clients des solutions 
économiquement et écologiquement efficientes. « La moitié des conteneurs qui alimentent l’Île-de-
France passent par Anvers, explique Christophe Bouthors, président du Directoire du GROUPE 
PANHARD. C’est une aberration en termes de coûts, mais aussi d’efficacité, puisque les installations 
routières comme l’A1 ne peuvent plus absorber autant de trafic. Sans parler des impacts écologiques. Il 
faut aller dans le sens de l’histoire en aménageant des sites logistiques capables d’accueillir des porte-
conteneurs et en lien direct avec les bassins de consommation. Le Havre et Port-Jérôme réunissent ces 
conditions avec des accès au fleuve et au ferré.» 
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