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Les ports HAROPA 100% OPÉRATIONNELS 

 
 

 
En cette nouvelle période de confinement et à l’image du précédent épisode du printemps 

dernier, les équipes de HAROPA, les places portuaires du Havre, Rouen et Paris  

et l’ensemble des acteurs, restent plus que jamais mobilisés pour accompagner les clients.  

 

Les ports du HAVRE, ROUEN et PARIS assurent ainsi la continuité des activités,  

parmi lesquels les services indispensables à l’accueil des navires, au transit  

et à la manutention des marchandises.  

 

Pour une information en continue, la plateforme d’échange d’informations reste activée,  

à disposition des clients : https://www.haropaports.com/fr/info-port-covid-19 

 
 

 

 

 

A propos de Seine Port Union   

Association créée en 2016, regroupant l’Union Maritime et Portuaire du Havre (UMEP), l’Union Portuaire Rouennaise (UPR), la Communauté 

portuaire de Gennevilliers et la Communauté portuaire de Paris. Ces quatre communautés portuaires fédèrent les collaborations et les stratégies 

communes, afin de renforcer la position de l’Axe Seine dans le paysage portuaire européen et mondial. Elle fédère les énergies, les atouts et les 

souhaits des entreprises qui la composent.  

 

A 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, 

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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