
Guy Coignard
Port. : 06 20 47 77 15
g.coignard@idelia.net

David Vadillo
Port. : 06 38 31 34 84
d.vadillo@idelia.net

Yann Leroy
Port. : 06 78 17 33 05
y.leroy@idelia.net

14 rue de la Beaune - Bâtiment A - 93100 MONTREUIL 
Tél. 01 41 58 15 72 - idelia@idelia.net - www.idelia.fr

Contact

Marc Ligot
Port. : 06 60 63 69 70

     Qui sommes-nous ?

IDELIA  « Créer du lien entre territoires et entreprises » 
Créateur d’évènements d’exception au service du monde économique et  
des territoires, Idelia développe son activité autour de l’organisation de salons, 
d’expositions, de journées professionnelles et de colloques. 
Son objectif : connecter les collectivités et les acteurs économiques pour 
qu’ils construisent ensemble les réponses aux besoins des habitants et 
des territoires. 
Idelia réalise chaque année l’’Espace Collectivités 1er salon de France 
pour la rentrée des collectivités locales ainsi que des événements
« corporate » nautiques, à l’occasion d’étapes de grandes courses 
ou de journées maritimes sur mesure.

SEINE SOLUTIONS 
Avec Seine Solutions, Marc LIGOT met à votre disposition un réseau 
d’experts pour accélérer vos projets d’implantation dans la vallée de la Seine 
avec des solutions logistique, industrielle et portuaire directement 
opérationnelles.
Nous accompagnons déjà les acteurs majeurs de la logistique de l’Axe Seine, 
de l’industrie et de la distribution dans leur recherche de nouvelles opportunités. 
Nous sommes en mesure de rassembler les compétences et les financements
pour proposer des projets clés-en-main.
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Pourquoi l’axe Seine ? 
La France possède le plus grand réseau fluvial 
d’Europe : 8 500 km de voies. Connectées à 
notre façade maritime, ces voies sont sous-
utilisées alors qu’elles présentent une formidable 
opportunité pour un transport propre et durable. 
L’Axe Seine doit devenir un enjeu prioritaire du 
développement du territoire entre Le Havre et 
Paris. Il peut être l’espace partagé qui permettra 
de relever d’importants défis économiques, 
écologiques et sociaux. On touche aux 
mobilités, à la transition énergétique ou 
encore à la transition écologique. 
L’Axe Seine se construit autour de points 
stratégiques : le port du Havre, porte d’entrée 
sur le monde et sa maritimisation, le port 
de Rouen, le port de Limay, dernier « port 
maritime » de l’Axe et le port de Gennevilliers, 
porte de Paris.
L’Axe Seine dessert un grand nombre de sites 
de production et logistiques : usines diverses 
et zones d’activités, production automobile, 
aérospatiale, grande distribution, plateformes 
logistiques, unité de valorisation de déchets, 
des Step…  
On y trouve également des sites producteurs 
d’énergie et deux centrales thermiques, dont 
le devenir est à imaginer.

Quel projet ?
Relancer l’axe Seine, c’est lier les territoires, 
les entreprises, les sites et les différents modes 
de transport. 
C’est permettre le développement des 
infrastructures du territoire dans les domaines 
de l’énergie, de l’industrie, du recyclage et 
d’investir dans la multimodalité des transports. 
Il sera à la base d’investissements dans                
les infrastructures ferroviaires, portuaires, 
maritimes et fluviales, la préservation du 
patrimoine naturel, des parcs et des réserves…
Ce projet bénéficiera à l’ensemble du tissu 
économique territorial, à commencer par le port 
du Havre qui pourrait gagner 10 % d’activité de 
conteneurs, sans compter le gain en emplois 
directs et indirects. 

Quels moyens ? 
Fin septembre, les maires du Havre et de Rouen 
écrivent au premier ministre en proposant 
« de s’engager ensemble dans la relance 
écologique de la Vallée de la Seine ». En février 
les maires du Havre, Rouen et Paris se sont 
rencontrés sur ce sujet. Dans cette logique,
il faut mobiliser les énergies autour d’un projet 
fédérateur. C’est ce que nous proposons 
avec notre partenaire Seine Solution, en 
créant le premier think tank régional pluraliste, 
rassemblant une diversité d’acteurs unis par 
une même ambition : développer enfin l’axe 
Seine.  
L’évènement fondateur se tiendra le 20 mai 
2021, au Havre, au Carré des Docks. Temps 
d’échange et de mobilisation, il associera les 
grands décideurs locaux et nationaux aux 
partenaires économiques de tous métiers. 
Il produira une réflexion partagée pour 
peser dans les décisions de relance et 
d’aménagement et intégrer les enjeux 
environnementaux.
Ces échanges ont vocation à se poursuivre 
et à se structurer en produisant des notes 
de synthèse, de réflexion et de propositions 
à visée opérationnelle. Un document rendra 
compte de l’engagement des partenaires 
et décideurs à l’issue de l’évènement. 
D’autres tables rondes suivront, en suivant 
l’axe de la Seine jusqu’à Paris.

Quels partenaires ?
Cet évènement réunira les décideurs           
de premier plan du territoire, les acteurs 
majeurs des métiers maritimes, logistique,
promotion, construction, travaux publics      
et services. 
Participeront également les institutions 
nationales et les organisations de salariés. 
Nous compterons sur la présence 
d’investisseurs européens et asiatiques.
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