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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  Le Havre, lundi 18  novembre 2019 

 
La Corée, une destination stratégique pour HAROPA 

 

Une mission HAROPA visite la Corée du 18 au 22 novembre 2019. Ce voyage illustre la volonté 

des ports de l’Axe Seine de participer pleinement au dynamisme des échanges commerciaux 

avec le Pays du Matin Calme.  

 

Après l’Afrique et la Chine, des représentants des ports HAROPA se rendent en Corée du Sud. Ce 

voyage de prospection a pour objectif de nouer ou confirmer des contacts afin de développer les 

échanges maritimes avec la péninsule coréenne. La délégation française est conduite par Baptiste 

Maurand, Directeur Général de HAROPA - Port du Havre. Elle compte notamment Laurent Foloppe, 

Directeur Commercial et Marketing HAROPA, et Sébastien Roux, Responsable du Développement à 

l’International, et séjournera à Séoul du 18 au 22 novembre.  

 

RENCONTRES D’AFFAIRES 

 

Plusieurs rendez-vous sont prévus avec des acteurs économiques coréens, dont des responsables 

des entreprises Samsung et Kia. Les membres de la mission HAROPA rencontreront également MM. 

Moon et Lee, Président et Vice-Président du Port d’Incheon, jumelé avec celui du Havre. L’équipe 

retrouvera sur place le Dr Chang Hoon Lee et Stanislas Roussin, les représentants HAROPA en 

Corée. Un temps d’échange est par ailleurs fixé avec M. Philippe Lefort, ambassadeur de France en 

Corée. 

 

La Corée est un partenaire économique de premier plan pour la France. En 2017, les entreprises 

tricolores ont réalisé 8,4 Mds € d’échanges, avec un excédent commercial et des exportations en 

progression de  29 %. Les échanges maritimes des ports HAROPA avec la Corée ont représenté près 

de 760 000 t en 2018.  

 

La présentation de l’offre maritime et logistique des ports HAROPA vise à accompagner et à 

intensifier une coopération industrielle et technologique, très dynamique ces dernières 

années, entre les deux pays. 

 

 

La délégation de HAROPA rencontrera la presse coréenne le mercredi 20 novembre  

au Plaza Hotel Séoul, de 10h à 12h. 

Confirmation de présence auprès de M. Roussin, Représentant HAROPA en Corée  

(Tél +82 730-2740 Mail : sroussin@seric-seoul.com) 

 

A propos de HAROPA  

HAROPA, 5
e
 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, HAROPA 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 
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