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OUVREZ-VOUS L'EUROPE ! 
CONNEXION FERROVIAIRE DIRECTE AVEC L'ALLEMAGNE

RENFORCEZ VOTRE COMPÉTITIVITÉ EUROPÉENNE SUR TOUTES VOS FILIÈRES D’ACTIVITÉ

 

 
 

Busto Arsizio

Buna/Schkopau
Schwarzhelde

Kutno

GilwiceDabrowa

Bologna

Novara

Pomezla

Nola

Bari

Wroclaw

Russia

Le Havre

Ludwigshafen

L’offre ferroviaire opérée par NOVATRANS - GREENMODAL relie le hub multimodal du port du Havre au hub continental 
de Ludwigshafen, au cœur de l’Allemagne. Cette offre directe vous permet d’accéder à l’ensemble des principaux 
marchés de l'Europe de l'Est et de l'Italie, de massifier vos flux continentaux et maritimes et de valoriser votre supply 
chain de manière fiable, durable et compétitive.

Jour A/B à l’IMPORT*

Type de caisses : 
Conteneurs dry 
Caisses mobiles (C45/364), 
Iso Tank

(LE HAVRE > LuDwIGSHAfEN)

 ROTATIONS  
PAR SEMAINE 5

Le terminal multimodal du Port du Havre : le hub de 
massification de vos conteneurs maritimes et continentaux : 

• 1 800 à 2 000 evp traités/semaine
• 6 jours de stationnement gratuit
• gestion des conteneurs dangereux
• zone de stockage vides et pleins

* au départ du terminal multimodal LHTE

RETROuVEz LE PLAN DE 
TRANSPORT OPéRATIONNEL 
EN CLIquANT SuR CE LIEN 

http://www.haropaports.com/ftp/Newsletter/lehavreludwigshafen.pdf


UNE OFFRE MARITIME EXCEPTIONNELLE AU SERVICE DE LA LOGISTIqUE  
DE DEUX hUbS MAjEURS DE LA ChIMIE

Meilleurs transit-times depuis 
et vers les ports de la chimie :

New York en 7 jours !    
vers Shanghai 28 j !

•  Port non congestionné  
en eaux profondes

•  Accueil des géants des mers 24/7 à pleine charge

•  3 500 offres commerciales hebdomadaires

•  +60 compagnies maritimes

> LES SOLuTIONS DE STOCkAGE ET DE SEJOuR
•  CARE : 1er centre de distribution et de stockage de produits 

chimiques et dangereux en France  
= capacité 800 EVP (dry – reefer – isotank)

•  Séjour en zones dédiées sur les terminaux et le terminal 
multimodal

•  5j EXPORT / 5j IMPORT :  
Temps de passage accordée par la Capitainerie sur les 
terminaux portuaires pour les matières dangereuses

> uN LARGE CHOIx DE PROfESSIONNELS :
•  Commissionnaires de transport, Iso Tank Opérator, 

transporteurs 

•  Haute qualification du personnel (certifié SQAS) :  
expertise technique et assistance

> uNE PALETTE COMPLèTE DE 
SERVICES à VALEuR AJOuTéE 

•  Dépôt de conteneurs dry, isotank, reefer
•  Maintenance, réparation, test périodique
•  Stations de lavage (certification Applica)
•  Pesage
•  Réchauffage vapeur préalable à la 

livraison
•  Reconditionnement et distribution

SYNERZIP au havre : 
1ère plateforme chimique 
européenne intégrée de rang 1

Contact HAROPA : 
Isabelle Belloncle + 33 2 32 74 72 30
isabelle.belloncle@haropaports.com

Contact Novatrans / Greenmodal
Aldric Moignot + 33 6 74 93 55 84

aldric.moignot@greenmodal.eu

TRAITEMENT INfORMATISé DES MATIèRES DANGEREuSES : 
TIMAD

100% dématérialisé  Procédures simples et rapides  Outil de suivi et de traçabilité

bASF Chemical Park 
le plus grand complexe 
chimique mondial


