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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Havre, le 26 juin 2020 

 

Mouvement au sein de HAROPA 
 

Kris DANARADJOU,  

nouveau Directeur Général Adjoint HAROPA – Port du Havre 
 

Kris DANARADJOU, actuellement directeur du port de Gennevilliers, rejoint la direction 

générale de HAROPA – Port du Havre en qualité de Directeur Général Adjoint.  En séance du 26 

juin, le Conseil de Surveillance du Port du Havre l’a nommé membre du Directoire, fonction 

qu’il assurera dès son arrivée le 15 juillet. 

 

Diplômé de l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat  et de Sciences Po 

Grenoble, Kris DANARADJOU a rejoint HAROPA-Ports de Paris en 2014 en tant 

qu’adjoint à la Direction de l’Aménagement. Il est actuellement directeur du Port de 

Gennevilliers, première plate-forme multimodale d’Ile-de-France qui s’étend sur 

400 hectares et gère 20 millions de tonnes de marchandise par an. Ses missions 

ont porté sur le développement et l’exploitation de la plateforme, la maîtrise 

d’ouvrage de projets d’aménagements, la gestion patrimoniale et commerciale 

avec les 250 clients du port et l’appui à la mise en œuvre de stratégie report 

modal. 

 

Il a précédemment exercé des fonctions de direction de projets  en maîtrise d’ouvrage publique au sein 

de différents établissements publics parmi lesquels La Maison de Radio France et le Musée du 

Louvre, après avoir commencé sa carrière au Ministère de l’Equipement et des transports à la 

Direction des Affaires économiques et internationales. 

 

Il prendra ses fonctions le 15 juillet au Havre, premier port pour le commerce extérieur de la France et 

cinquième port nord-européen pour le trafic conteneurs. 

 

« Kris DANARADJOU assurera à mes côtés les missions de direction générale sur l’ensemble  

des dossiers, confie Baptiste MAURAND, directeur général HAROPA – Port du Havre.  

Il sera notamment en charge de l’interface avec les collectivités territoriales, du développement  

de l’innovation digitale et du pilotage de l’ensemble des projets de développement,  

avec un accent particulier concernant la multimodalité ».  

 

Cette nomination relie encore un peu plus le Port de Paris au Havre et constitue à ce titre un symbole 

fort à l’échelle de l’axe Seine. 

 
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 envi ron 160 000 emplois. 

- www.haropaports.com 
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