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HAROPA : Ports du HAvre – ROuen – PAris, 1er système 

portuaire européen au cœur de la supply chain sénégalaise 
 

 

Saint-Louis, 03 avril 2019 
 



 

Cheikh NGANE 

  

Président de la Coopérative des Acteurs de l’Horticulture du Sénégal 



 

Philippe DEHAYS 

Vice-Président de Seine Port Union 

Vice-Président de l’Union Portuaire Rouennaise 
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M. Hamid SY 

Responsable Partenariat stratégique et de la Coopération Internationale PAD 



Patrick BRET 

Responsable Commercial Afrique de HAROPA 

Choisir HAROPA pour son offre maritime exceptionnelle et 

ses solutions logistiques performantes 
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LE HAVRE + ROUEN + PARIS PORTS 
1er ensemble portuaire de France 

 

HAROPA, une synergie portuaire 
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Trafic maritime 2018 : 94,7 Mt  

Trafic fluvial 2018 : 22,1 Mt  

Trafic maritime conteneurisé 2018 : 3 M EVP 

LE HAVRE + ROUEN + PARIS PORTS 

HAROPA, une synergie portuaire 

1er port à conteneurs 

pour le commerce 

extérieur de la France 

 

 Accueil des plus grands 

navires à pleine charge 

sans contrainte de marée 

 

 1er port français pour les 

véhicules neufs et 

d’occasion 

1er port français 

du breakbulk 

 

 Spécialiste sur les trafics 

Afrique (Côte 

Occidentale de l’Afrique) 

et DOM-TOM  

 

 Hub de groupage :  

1er port français pour le 

groupage conteneurisé 

sur la COA 

 

1er port intérieur français  

 

 

 900 ha d’espace 

portuaire 

 

 1 M m2 d’entrepôts 
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 Situé au cœur de la façade ouest de l’Europe 

 Le 1er port nord-ouest européen touché à l’import et le dernier à l’export 

Une situation géographique exceptionnelle 

HAROPA, une synergie portuaire 
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Rayon de 600 km 

Rayon de 200 km 

1er aéroport européen de fret 

1er marché mondial de produits frais 

HAROPA, une synergie portuaire 

Une situation géographique exceptionnelle 

HAROPA, la porte maritime de la région parisienne, 

1er marché de consommation français et 2ème européen  

Marché d’Intérêt National de gros de Rouen  

12 millions de consommateurs 

25 millions de consommateurs 

200 millions de consommateurs 

300 millions de consommateurs 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eurotunnel.svg
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HAROPA, une synergie portuaire 

1er port français  

de l’agroalimentaire  

et du reefer 

1er pôle portuaire  
français  

en malt, sucre et 
cacao 

Une expertise pour la filière agroalimentaire 

1er port européen  

exportateur de céréales 
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HAROPA, une synergie portuaire 

1er port français  

du breakbulk  

Une expertise pour 3 autres filières 

1er port français 

 pour le groupage 

conteneurisé sur 

 la COA 

1er port français  

du Ro-Ro  
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Echanges commerciaux  

Sénégal - France 
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Les échanges commerciaux Sénégal – France (2017) 

759 Millions € (-)  87 Millions € (+16%) 

134 

33 
26 

Préparations 
pharmaceutiques 

Tabac brut Céréales 

Principaux produits importés depuis la 
France  

vers le Sénégal en 2017 (en M€) 
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11 11 

Préparations et 
conserves à base de 

poisson 

Légumes, melons, 
racines 

Produits de la pêche 
et de l'aquaculture 

Principaux produits exportés depuis le 
Sénégal vers la France en 2017 (en M€) 
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Entreprises partenaires des échanges  

HAROPA-Sénégal * 

* Liste non exhaustive 
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Les échanges maritimes Sénégal <=> HAROPA 
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Les échanges maritimes Sénégal <=> HAROPA 
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150 000 
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199 500 

264 750 

Sénégal ==> HAROPA HAROPA ==> Sénégal 

En Tonnes 
Evolution du trafic total 

SENEGAL HAROPA 

+32%  

+25% 
+ 24% 

+ 7% 435 500 
465 300 

- 

319 000 

414 750 

- 31% 
+ 30% 

-34%  

- 26% 
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1 588 
3 023 

1 442 
3 411 

13 550 

14 139 16 153 

19 533 

Evolution du trafic maritime conteneurisé 
SENEGAL  HAROPA 

Sénégal ==> HAROPA 

HAROPA ==> Sénégal 

En EVP pleins 

+4% 

15 138 

17 595 

+90% 

+ 13% 
17 162 

+ 3% 

+14% 

-52% 

Les échanges maritimes Sénégal <=> HAROPA 

22 944 

+20% 

+136% 

+ 30% 
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Les échanges maritimes 

Sénégal <=> HAROPA 

Echanges maritimes entre le Sénégal et HAROPA à fin novembre 2018 : 

380 200 T.  

Export de 
HAROPA; 
242 700 T. 

Import 
vers 

HAROPA; 
137 500 T. 

Marchandises conteneurisées  199 800 T.  

(17 905 EVP pleins) 

Biens personnels : 2 652 EVP 

Machines et pièces hors roulant : 1 455 EVP 

Produits pharmaceutiques : 1 295 EVP 

Articles manufacturés divers : 1 158 EVP 

Stimulants et épicerie : 804 EVP 

 

1318 véhicules 

Marchandises conteneurisées 59 900 T. (3 127 EVP pleins) 

Poissons frais, congelés, conserves, crustacés : 140 EVP 

Produits pharmaceutiques : 120 EVP 
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HAROPA, 1er port français 

du conteneur vers la COA 



21 

 1er port français pour la desserte des pays enclavés de la COA : 

près de 20 capitales et villes intérieures desservies, 

 Plus de 45 ports de la COA connectés à HAROPA, 

 375 offres commerciales 

 6 services hebdomadaires et 1 service mensuel 

 Meilleur transit time export vers Dakar : 7 jours 

 Meilleur transit time import depuis San Pedro : 14 jours 

 15 compagnies maritimes régulières : 

Offre maritime conteneurs  
COA 

Mars 2019 

NileDutch MPV 
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 1 port sénégalais connecté à HAROPA : Dakar 

 19 offres commerciales 

 3 services hebdomadaires et 1 service mensuel 

 Meilleur transit time vers Dakar : 7 jours 

 Meilleur transit time depuis Dakar : 16 jours  

 10 compagnies maritimes régulières : 

Offre maritime conteneurs  
Sénégal 

Mars 2019 
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HAROPA, 1er port français pour le  

groupage conteneurisé vers l’Afrique 

 Plus de 30 spécialistes du 

groupage. 

 

 Tous types de groupage  

pour vos expéditions. 

 

 Réduction de vos coûts 

d’acheminement en 

Afrique 
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Lancement du film SMART CORRIDOR HAROPA 
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Pour une écoute et réponse Smart aux clients : 

une organisation par filières 
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HAROPA, 1er port français du Ro-Ro 
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 15 ports de la COA connectés à HAROPA; 

 23 offres commerciales; 

 6 départs par mois 

 

 2 compagnies maritimes Ro-Ro :  

 

 

 

 Meilleur transit time vers Nouakchott : 8 jours 

 Meilleur transit time vers Dakar : 9 jours 

 Meilleur transit time vers Conakry : 11 jours 

 

HAROPA, 1er port français du  

Ro-Ro vers la COA 
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 2 terminaux d’embarquement au plus proche de Paris pour les 

transports de véhicules d’occasion vers la COA : 

- Le Havre Terminal roulier 

- Le Havre Terminal de l’Europe  

 2 compagnies maritimes :  

 

 

 Avantages de HAROPA : 

 Proximité : plusieurs déposes de véhicules possibles  

chaque jour depuis la région parisienne, 

 Fréquence : 6 départs par mois, 

 Sécurité : des véhicules stockés sur des terminaux sécurisés 

(agréés ISPS). 

 Récupération rapide de la TVA grâce au retour instantané des 

justificatifs fiscaux. 

HAROPA, 1er port français pour les exports 

de véhicules d’occasion vers la COA 
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HAROPA, 

1er port français du breakbulk 
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HAROPA, 1er port français du breakbulk 

 Plus d’un million de tonnes de marchandises diverses en conventionnel par an, 

 Tout type de breakbulk : bobines acier, tourets acier, pipes, engins de chantier… 

 

 

 

 

 

 

Une large expertise dans toutes filières : 
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 Plus de 25 ports de la COA connectés à HAROPA 

 Connexions directes et régulières sur la COA 

 Plus de 60 offres commerciales 

 Meilleur transit time vers Nouakchott : 8 jours 

 11 départs par mois 

 7 compagnies maritimes breakbulk desservant 

la COA en services directs réguliers : 

 

 

 

 

HAROPA, une vaste offre maritime breakbulk 
COA 

NileDutch MPV 

Mars 2019 
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HAROPA, 1er port français  

du reefer 
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HAROPA, 1er port de France du reefer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 +51% 
Croissance en volume entre 2013 / 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

70% 
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Export 
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Pour en savoir plus : 

1er port français pour l’importation des produits reefer  

HAROPA, le port reefer 

Un seul point de contrôle PIF - PEC - PED - Douane (HAROPA – Port du Havre)  

 99,1% : taux d’acceptation 2018 des marchandises d’origine animale (PIF & PED) 

 99,6% : taux d’acceptation 2018 des marchandises d’origine végétale (PEC) 

– Facilités douanières : interconnexion DELT@-TRACES 

Des équipements dédiés  

− ± 3 500 prises reefer  

− Monitoring à distance 24h/24 

Une spécialisation de la communauté portuaire HAROPA  

2019.02-JG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240 000 EVP 
2018 – Volumes 
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Zoom filière 

« Fruits et Légumes » 

Constats  

 +46% : importations françaises de fruits et 

légumes de « contre-saison »  

 Déséquilibre des flux import / export :  
 

 Nécessité d’importer des fruits et légumes 

 Transport maritime de fret reefer  

Tendance à la conteneurisation  
 

Evolution du transport entre 2012 – 2016 (t) : 

– Par navires conventionnels reefer : -12,7%  

– Par navires porte-conteneurs : +28,4% 
 

 Place légitime pour HAROPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016.02-JG 
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Au départ de Dunkerque : Conventionnel froid avec dépotage  

Dunkerque 

800 €  

4h15 70 € 250 € 480 € 

Une solution alternative de post-acheminement  Solution route  

Transport 

Conventionnel 

Points forts HAROPA 
Une logistique compétitive 

Au départ d’Anvers : Conteneurs reefer 40’ branchés sans dépotage 

1030 €  

5h45 

Anvers 

Retour 

Anvers 

Transport 

Conteneurs 

Transport 

Conteneurs 

Au départ du Havre : Conteneurs reefer 40’ branchés sans dépotage 

2H45 

Le Havre 
Transport 

Conteneurs 

Retour 

Le Havre 

Transport 

Conteneurs 

670 €  

One way 
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HAROPA, SMART OPEN MINDS 

 

Démarches collaboratives  

avec les partenaires des places portuaires 
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 Objectif : augmenter les imports de fruits 

 

 Captation des flux à destination du Marché d’Intérêt National de Rouen et de Rungis 

 

 

 

 

 Porteurs de projet : 

 

 

 Partenaires :  

 

 UMEP (groupe de travail) – GEPIFEC - 

 Armement : Streamlines/Seatrade 

 Commissionnaires de transport / logisticiens : Seafrigo, Transit Meal 

 Chargeurs :  

  

Projet collaboratif avec les partenaires de la place 

CIFLE : Cartographie Import Fruits et LEgumes 
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Actions collaboratives pour développer la filière 

« Fruits et Légumes » 

2014 : Création du groupe de travail – UMEP – regroupant des professionnels de la 

place portuaire havraise.  

 HAROPA : le port reefer naturel du MIN de Rouen et du MIN de Rungis (1er marché 

mondial des produits frais) 

 Le Havre à… 

Sources : STH (Syndicat des Transitaires et des Commissionnaires  

en Douane du Havre et de la Région) et TL&Associés Base 100 

Gain de temps vers 
Gains financiers et d’émission de CO2 

vers  

80 km du 190 km du 
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7 Novembre 2017 : Signature de la charte de bonne pratique  pour l’importation 

de produits soumis à contrôle phytosanitaire au Havre  

Approche collaborative 

Service 

d’inspection 

vétérinaire et 

phytosanitaire 

(SIVEP)  

Pourquoi ? 

 Différentes interprétations des directives 

européennes :  

– Plus de contrôles au port du Havre => Baisse 

de trafic 

 Manque de dialogue et d’échange entre tous 

les professionnels de la supply chain de la 

filière  

Objectifs  

 Améliorer les relations entre les professionnels 

 Engagement réciproque de chaque partie :  

– Dialogue 

– Echange d’informations 

– Respect des deadlines et process  

Actions collaboratives pour développer la filière 

« Fruits et Légumes » 
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HAROPA, un port connecté en multimodal aux 

marchés français et européen 
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+ de 65 services ferroviaires hebdo 15 destinations 40 services fluviaux hebdomadaires 

Large choix pour vos dessertes ferroviaires et fluviales 

Desserte hinterland 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK95LujIHgAhVF8BQKHevmAAoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.paganella-logistics.com/&psig=AOvVaw2EoV-wLpUkmDOjNokTxtst&ust=1548236580996967
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Facilitation du passage de la marchandise 
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 Interconnexion de la Douane et des professionnels portuaires 

 Facilitation et traçabilité des mouvements de marchandises  

 Simplification et sécurisation des opérations déclaratives par une gestion unifiée des données 

Guichet Unique Portuaire S)ONE développé par SOGET 

100% mobile 

Accessible partout 

TAS Ouvert aux importateurs 

et exportateurs 

Environnement Microsoft 

Solution unique 

sur HAROPA 

Facilitation du passage de la marchandise 
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QUALITÉ 

 HAROPA - Port du Havre : certifié (07.2014) renouvelé en 2017 ; 

 HAROPA - Port de Rouen : capitainerie certifiée (2013). 

SÛRETÉ - SÉCURITÉ 

 HAROPA - Port du Havre :  

– Certifié ISO 28 000 (2010) renouvelé en 2018, 

– Service de sécurité (134 agents assermentés), 

– 17 zones de contrôle sécuritaire renforcé, 

– Agréé C.S.I (Container Security Initiative). 

 Installations portuaires havraises et rouennaises conformes au code ISPS. 

ENVIRONNEMENT 

 HAROPA - Ports de Paris (port de Gennevilliers) : certifié (2013) ; 

 HAROPA - Port de Rouen : certifié pour 4 sites pilotes (2017) ; 

 HAROPA - Port du Havre : certifié PERS Port Environmental Review System 
(2015) renouvelé en 2018 ; 

 HAROPA : élu par tous les clients Best Green Seaport (2015 / 2016 / 2017) ; 

 HAROPA : élu par IBJ (International Bulk Journal) Environmental Protection  

 Award (11.2015). 

Performance du passage portuaire 
HAROPA, ports certifiés QSE 
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Patrick BRET 

Responsable Commercial Afrique 

Tél. : +33(0)2 35 52 54 33 

patrick.bret@haropaports.com  

Merci de votre attention 

L’équipe commerciale Afrique est à votre disposition 

www.haropa-solutions.com  

Julien VELASQUE 

Commercial Grands Comptes Afrique 

Tél. : +33(0)2 35 52 97 64 

julien.velasque@haropaports.com  

mailto:patrick.bret@haropaports.com
http://www.haropa-solutions.com/
http://www.haropa-solutions.com/
http://www.haropa-solutions.com/
mailto:julien.velasque@haropaports.com
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Téléchargez l’ensemble des présentations sur 
http://www.haropaports.com/saint-louis-2019 

Merci de votre attention 

« Marchandises sous  

température dirigée » 

« Marchandises conteneurisées » 

« Colis exceptionnels » 
« Indicateurs 2018 » 

http://www.haropaports.com/saint-louis-2019
http://www.haropaports.com/saint-louis-2019
http://www.haropaports.com/saint-louis-2019
http://www.haropaports.com/saint-louis-2019
http://www.haropaports.com/saint-louis-2019
http://www.haropaports.com/saint-louis-2019

