
Votre « World Wine 
Connection » !

1er ensemble portuaire mondial 
pour les vins et spiritueux 



1er port mondial 
 pour les vins et spiritueux

HAROPA, groupement des ports du Havre, de Rouen et 
de Paris, est le 1er port mondial pour le commerce des 
vins et spiritueux :
•	 plus	d’1 milliard de bouteilles traitées en 2016 ;
•	 plus	de	30% de croissance depuis 2010 ;
•	 52 entrepôts dédiés en 2016.

« Depuis 1964, Les Vins Georges Dubœuf proposent 
des vins du Beaujolais et du Mâconnais. 
Aujourd’hui, la société commercialise 20 millions 
de bouteilles par an et réalise 75% de son chiffre 
d’affaires à l’export.
Les Beaujolais Nouveau, de par leur date de 
lancement mondial chaque troisième jeudi de 
novembre, requièrent une logistique rapide et fiable.
Le Port du Havre nous permet de répondre à cette 
contrainte de temps par un transit-time écourté et 
une solide expertise. »

Adrien Dubœuf-Lacombe
Export Director 

Scannez et découvrez la vidéo HAROPA 
sur la filière Vins et Spiritueux illustrée 
par le témoignage Hillebrand
haropa-solutions.com/hillebrand
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Une offre maritime 
exceptionnelle

(Mars 2017)
Nombre de ports touchés

Amérique du Nord et 
Centrale + de 65 ports 

Amérique du Sud + Caraïbes
+ de 90 ports

Afrique
+ de 70 ports

Europe + de 80 ports

Moyen-Orient / 
Asie du Sud
+ de 135 ports 

Asie / Océanie
+ de 220 ports

+ de 660 ports touchés dans le monde 

Une situation géographique privilégiée
•	 1er	port	nord-ouest	européen	 touché	à	 l’import	et	 le	

dernier	à	l’export	;
•	 des	transit-times	courts	(réduction	des	délais	de	mise	

à disposition de la marchandise) ; 
•	 24/7 et 365j/365 : accessibilité sans contrainte de 

marée ; 
•	 capacité	d’accueil	des	porte-conteneurs	de	plus	de	

19 000 EVP à pleine charge.

Choix de toutes les méga-alliances maritimes, 
2M, «THE» ALLIANCE et OCEAN ALLIANCE 
•	 Position	favorable	dans	les	rotations	maritimes.

N’hésitez pas à consulter nos Lignes Maritimes 
Régulières HAROPA dans notre module de 

recherche lmr.havre-port.net
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L’offre routière 
•	 Large	 offre	 de	 service	 de	 transport	

routier de plus de 300 entreprises ;
•	 non congestion portuaire grâce à des 

rendez-vous routiers entre transporteurs 
et opérateurs de terminaux via une 
solution web dédiée et accessible sur 
application	(‘Truck	Appointment	System’	
développée par SOGET) ;

•	 fluidité de circulation et non congestion 
routière avec un réseau autoroutier non 
saturé.

L’offre ferroviaire 
•	 60	services	ferroviaires	hebdomadaires	;
•	 6 opérateurs de transport combiné ;
•	 15 destinations en Europe.

Mathieu TESTUD
Directeur Supply Chain HENNESSY

« Moet Hennessy utilise le Port du Havre pour ses 
expéditions vers plus de 100 pays. Deux critères 
principaux motivent notre choix : la qualité et la 
richesse des services maritimes qui escalent 
au Havre ainsi que l’existence de solutions 
performantes et « écologiques » pour le pré-
acheminement des sites de production vers le port 
(trains et barges). »

La connexion aux principaux marchés 
de production viti-vinicole
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L’offre fluviale 
•	 40	services	fluviaux	hebdomadaires	;
•	 7 opérateurs de transport combiné ;
•	 13	 plateformes	 fluviales	 implantées	 sur	

l’axe	Seine	et	le	bassin	parisien.	

L’offre short-sea
•	 150 ports connectés dans 40 pays ; 
•	 25 compagnies maritimes.

Plateforme trimodale de HAROPA - Port du Havre

Un véritable site industriel de création de valeur ajoutée et 
un outil de massification des flux ferroviaires	et	fluviaux	de	
l’ensemble	de	la	zone	industrialo-portuaire.	
Avantages :
•	 optimisation de la chaîne logistique ;
•	 réduction	des	coûts	d’acheminement	;
•	 repositionnement des caisses mobiles en métropole ; 
•	 zone	douanière	spécifique	(MADT)	;
•	 zone	de	sécurité	renforcée	;
•	 économie annuelle de 500 000 t de CO2.

Liaisons ferroviaires 

Principales liaisons fluviales

Marché de production 
viti-vinicole

Liaisons short-sea
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• Service de sécurité unique en France : plus de 
130 agents expérimentés 
-	 Professionnels	armés	et	assermentés	;
-	 agréés	par	les	autorités	préfectorale	et	judiciaire	;
-	 certifiés	 ACVS	 (Agent	 Chargé	 des	 Visites	 de	

Sûreté).

• Prestations assurées 
-	 17	zones	d’accès	restreint	avec	des	contrôles	et	

des	fouilles	préventives	;
- rondes de prévention et de surveillance assurées 

par des patrouilles 24/7 ;
- télé- et vidéo-protection ;
- accompagnement de conteneurs ; 
- sécurisation de convois exceptionnels ;
-	 sécurisation	hélisurface.

• Certifications Sûreté – Sécurité de HAROPA - 
Port du Havre
-	 ISO	 28000,	 certification	 du	

management de sa sûreté : 1er port 
européen et 2e mondial ;

- CSI : agrément sûreté délivré par la 
douane américaine ;

-	 ISPS	:	conformité	aux	normes	internationales.

Expertise de la  communauté portuaire
     dans la logistique des vins et spiritueux

•	 Des	commissionnaires de transport spécialisés  
•	 Les	plus	grands logisticiens et des services à valeur ajoutée :

- 52 entrepôts dédiés à la logistique des vins et spiritueux 
en 2016 ;

-	 gestion	de	la	bouteille	jusqu’à	la	palette	et	de	conteneurs	
complets ; 

- transport en conteneurs étanches et stockage sous 
température contrôlée.

•	 Des disponibilités de conteneurs reefer et des services 
dédiés (réparation, maintenance).

HAROPA – PORt du HAvRe, 
SÛRetÉ – SÉCuRItÉ de vOS MARCHANdISeS
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Gains de trésorerie
•	 Autoliquidation de la tvA pour les 

importateurs sur autorisation auprès du PAE 
Le	Havre	;

•	 report	 de	 paiement	 gratuit	 et	 systématique	 de	 la	
TVA au 25 du mois suivant ;

•	 franchise de tvA	:	régime	d’importation	AI2	;
•	 suspension de tvA : régime 42.

Performances douanières
•	 100% : taux de dématérialisation du dédouanement ; 
•	 4 min 38 : délai moyen de dédouanement (mars 2016).

•	 Interconnexion des télé-procédures Delta 
et Gamma : dématérialisation des documents 
et	 automatisation	 du	 visa	 de	 sortie	 de	 l’Union	
Européenne ;

•	 exonération de TVA : un retour automatique et 
instantané	des	justificatifs	fiscaux	de	sortie	;

•	 système informatique « Aubette » : 
garantir	 la	 traçabilité	 et	 l’authenticité	
des exportations de vins et spiritueux en 
Chine ;

•	 reconnaissance mutuelle OEA / ACE : 
facilitations	 douanières	 pour	 les	 exportateurs	
européens	certifiés	OEA	vers	la	Chine.

Passage de la marchandise

rapide et efficace

Import Export

•	 Interconnexion	de	la	Douane	et	des	professionnels	portuaires	;	
•	 facilitation et traçabilité des mouvements de marchandises ;  
•	 simplification et sécurisation des opérations déclaratives.

Solutions de traçabilité des flux pour les importateurs / exportateurs 
•	 Menu chargeur : ouverture du Guichet Unique Portuaire aux 

importateurs / exportateurs ;
•	 SOGet tracking	:	suivi	en	temps	réel	des	trafics	conteneurisés.

Déploiement de S)ONE, le Guichet Unique nouvelle 
génération développé par SOGET qui vient remplacer AP+

Des facilités douanières et fiscales

Scannez et découvrez 
la vidéo HAROPA 
sur les facilités douanières
haropa-solutions.com/douane
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www.haropa-solutions.com

Bruno LE GURUN
Commercial Grands Comptes Vins et Spiritueux
+33(0) 2 32 74 74 03 
+33(0) 6 85 91 41 40
bruno.legurun@haropaports.com

Contact Unique Douane sur l’axe Seine
+33(0) 9 70 27 41 41
pae-le-havre@douane.finances.gouv.fr

UNE EQUIPE DEDIEE AU SERVICE 
DE LA CLIENTELE SPECIALISEE 
VINS ET SPIRITUEUX
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