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Sécurité et fluidité du passage de la marchandise

AIRBUS et HAROPA - Port du Havre
signent deux accords de partenariat
La sécurité et la fluidité du passage de la marchandise sont stratégiques pour le développement
des ports. Cet enjeu exige une amélioration continue qui permet de trouver les solutions
digitales pour simplifier les démarches électroniques, faciliter le développement du commerce
international et sécuriser les applications.
C’est dans ce contexte et pour accélérer son développement que HAROPA – Port du Havre
s’inscrit dans une logique de partenariat industriel avec AIRBUS.

Les deux partenaires ont conclu ce jour un accord industriel et un accord de distribution portant
sur une solution commune logicielle de leurs systèmes respectifs STYRIS (Radar-VTS) et S-WiNG
(service numérique de gestion portuaire). L’objectif est d’offrir une
solution performante et avancée capable d’assurer une meilleure
surveillance de la navigation et une meilleure optimisation des
opérations portuaires et d’escale. Ces accords permettent désormais à
AIRBUS d’exporter ce savoir-faire dans d’autres ports à l’international
et de faire rayonner les solutions de HAROPA.

De droite à gauche : Baptiste Maurand, directeur général HAROPA - Port du
Havre et Frédéric Mouret, Head of Maritime Security chez AIRBUS.

Un second accord se place dans le cadre du programme TIGA et du projet Smart Port City (*).
L’un des enjeux du projet « Smart Port City » est de favoriser la prise en compte de la cybersécurité
dans le cadre de la digitalisation des ports, de l’utilisation croissante de l’Internet des Objets (IoT), du
Big Data et de l’Intelligence Artificielle au profit de l’environnement de la place portuaire havraise, tout
en accompagnant son éclosion dans un cadre de confiance tant pour le citoyen que pour les
entreprises actrices du territoire.
Dans ce cadre, AIRBUS, l’UNION MARITIME ET PORTUAIRE, HAROPA - PORT DU HAVRE et
SOGET se sont rapprochés afin d’envisager ensemble de contribuer, par leurs moyens
technologiques et humains, au développement et à l’élaboration de la stratégie d’une plateforme de
cybersécurité portuaire, maritime et industrielle.
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Notamment, dans le cadre d’une expérimentation, ils collaboreront pour la définition d’un cadre
technique, juridique, administratif et financier visant à proposer les services d’un Security Operations
Center (SOC). Ces services, mis à disposition des citoyens et des grandes entreprises, PME et TPE
du tissu économique portuaire havrais, pourront constituer une solution opérationnelle qui leur
permettra d’innover, de se connecter et d’évoluer, tout en érigeant la cybersécurité en un atout au
développement et non seulement en une contrainte subie.

De droite à gauche :
Baptiste MAURAND, directeur général HAROPA
- Port du Havre ; Frédéric JULHES, directeur
CyberSecurity chez AIRBUS ; Michel SEGAIN,
président de l’UMEP et Hervé CORNEDE,
président du directoire de SOGET.

Pour Evert DUDOK, Head of Communications, Intelligence and Security chez Airbus :
« Les partenariats sont dans notre nature. Ils alimentent notre croissance et consolident la position
d’Airbus comme acteur de premier plan dans le secteur maritime. Ils nous permettent non seulement
d’étendre notre portefeuille maritime et de créer de nouveaux services susceptibles d’être exportés et
mis en œuvre dans n’importe quel port de la planète, mais aussi d’assurer la cybersécurité des ports,
de renforcer la sécurité des océans et, plus important encore, de soutenir les autorités portuaires dans
la gestion de leurs défis quotidiens ».

Pour Baptiste MAURAND, directeur général HAROPA - Port du Havre :
« Ces partenariats permettront à nos solutions existantes d’intégrer plus facilement les grands axes de
l’innovation tels les blockchains ; ils vont également améliorer la confiance sur la qualité des données
numériques et sur la traçabilité des évolutions. Notre objectif est bien de renforcer notre positionnement
comme un acteur majeur du port digitalisé et sécurisé sur l’axe Seine, sur le territoire national. »

Pour Hervé CORNEDE, président du Directoire de SOGET :
« La cybersécurité est un pilier essentiel pour nous, qui sommes en train de déployer notre 4ème
génération de PCS S)ONE, développé en partenariat avec Microsoft, sur tous les ports de l’Axe Seine,
ainsi qu’en Jamaïque et en RDC. Il est crucial de nous associer à des experts leaders comme Airbus,
afin de nous élever au plus haut niveau de cybersécurité et offrir le meilleur des technologies à nos
clients. »

HAROPA – Port du Havre et ses partenaires sont lauréats du 3 e programme d’investissements d’avenir lancé
par l’Etat, TIGA (« Territoires d’innovation de grande ambition »). plus d'info via ce lien
(*)
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A propos d’AIRBUS
Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2018, le groupe a publié un chiffre d’affaires de 64 milliards d’euros,
avec un effectif d’environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille d’avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans
le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l’entreprise est également un leader de l’industrie spatiale.
Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

A propos de HAROPA - Port du Havre
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA - Port du Havre, 1er port français pour le commerce extérieur et 5e
port nord-européen pour le trafic conteneurs, accueille chaque année près de 6 000 navires parmi lesquels les plus grands porte-conteneurs du monde.
Accessible 24h/7j, il traite plus de 70 millions de tonnes de marchandises chaque année et assure près de 40% des importations françaises de pétrole brut.
Membre de HAROPA, 1er système portuaire français, aux côtés des ports de Rouen et Paris, Le Havre constitue une ouverture maritime rapide sur les continents
pour tous les armements mondiaux avec près de 700 ports touchés. Comptant parmi les plus grands ensembles portuaires européens, HAROPA dispose de près
de 500 hectares de foncier disponible ou aménageable le long de l’axe Seine. Il accompagne ses clients dans la mise en place et la gestion de systèmes
logistiques compétitifs et durables pour desservir le 1er bassin de consommation européen fort de 25 millions d’habitants.
Pour en savoir plus : www.haropaports.com - Pour nous suivre sur Twitter @Haropaports

A propos de SOGET
Né en 1983 de l’ambition collective de la communauté portuaire havraise, SOGET sert la fluidité des opérations portuaires en organisant pour les différents opérateurs
publics et privés, une gestion intelligente, partagée et instantanée des informations relatives aux chaînes logistiques. SOGET offre des solutions clés en main et innovantes
en alliant maîtrise des processus métiers, excellence technologique et proximité avec ses clients et partenaires.
Leader mondial du PCS avec plus de 50 références sur 4 continents, SOGET est éditeur et opérateur des PCS S)ONE et AP+ et propose également le portail SOGET Douane
pour simplifier les téléprocédures douanières, le Warehouse Management System SOGET CM+ ou le service de suivi de conteneur SOGET Tracking. SOGET est membre
fondateur de l'Association Internationale des Port Community Systems (IPCSA) et de TRAFIS-LAB, 1er laboratoire de recherche public-privé consacré à la facilitation des
échanges internationaux, du numérique et à l’intelligence artificielle.
Pour en savoir plus : www.soget.fr - Pour nous suivre sur Twitter @SOGET_fr

A propos de L’UMEP
L’Union Maritime et Portuaire est la Fédération des Groupements et Organisations professionnels du Port du Havre. L’UMEP est le lien entre les Membres de la
Communauté Portuaire, un outil au service des clients, en particulier pour la formation professionnelle et un moteur de l’économie portuaire. L’UMEP représente
600 entreprises et 22 000 emplois directs.
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HAROPA – Port du Havre : Marie HERON - 06 79 69 36 09 - marie.heron@haropaports.com
AIRBUS - Pablo CORREA - +34 689 669 602 - pablo.correa@airbus.com
SOGET : Marie WYCIWSKI - 06 46 67 20 27 - marie.wyciwski@soget.fr
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