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HAROPA ET SES PARTENAIRES 
AU RENDEZ-VOUS !

Le 1er système portuaire français, véritable smart corridor avec des ports innovants et connectés, est naturellement 
présent à la SITL, baptisée cette année « Semaine de l’Innovation Transport et Logistique ».

HAROPA ambitionne de devenir catalyseur du développement de l’axe Seine, en utilisant les outils numériques de 
dernière génération pour fluidifier le passage de la marchandise, en devenant un incubateur d’innovation collective, 
en créant des ports intelligents et durables.

A la SITL, comme sur les autres salons, HAROPA s’entoure d’entreprises partenaires. En effet, pour entrer dans le 
monde portuaire de demain basé sur le développement de solutions logistiques écologiques, digitales et diversifiées, 
le partenariat entre les différents maillons de la supply chain est indispensable. 

Pour une supply chain multimodale attractive

STAND N° H55
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HAROPA ET SES PARTENAIRES : 
UN ÉCOSYSTÈME LOGISTIQUE COMPLET
Les entreprises co-exposantes – BDM Conseil, Ferovergne, FluvioFeeder Armement, LHTE, Naviland Cargo, 
NRS Groupe SNCF, SCAT Fluvial, SOGET, TPS, Transports Aubin, – créent des solutions innovantes dans les 
domaines du multimodal, de la logistique, du digital, pour un système portuaire plus compétitif et performant 
au service des clients. Tour d’horizon des partenaires qui forment cet écosystème logistique complet.

LHTE

Société spécialisée dans le transport combiné, Naviland Cargo a basé son 
modèle économique autour du transport de conteneurs maritimes et de 
citernes sur le marché Inland France au départ et à l’arrivée des principaux 
ports européens. 

Exploitant le terminal multimodal du Havre depuis son 
ouverture en 2015, LHTE (Le Havre Terminal Exploitation), 
traite les flux de conteneurs pour le fluvial, le ferroviaire et 
le routier en connexion avec les terminaux maritimes ou les 
acteurs de la zone industrielle du Havre. 
90 000 conteneurs traités en 2018. Une progression est 
attendue en 2019.

Charles Puech d’Alissac, président

Christophe Régnier, président

Naviland Cargo expose à la SITL depuis de nombreuses années en 
tant que leader du transport combiné rail route et commissionnaire 
de transport. La transformation de l’entreprise est effective depuis  
deux ans, en lien avec les attentes du marché et de ses clients. 2019 est 
annoncée comme l’année de la consolidation des actions entreprises. 
Naviland Cargo est présente lors des événements majeurs du marché 
avec ses partenaires, comme HAROPA lors de la SiTL. 

La SiTL permet de toucher un public plus large que 
les professionnels du secteur et offre une exposition 
de la totalité des fonctionnalités du terminal auprès 
d’un plus grand nombre d’entreprises logistiques, 
industrielles ou professionnelles. Grâce à la frappe 
commerciale significative de HAROPA, nous pouvons 
convaincre de nouveaux clients potentiels en répondant à 
leurs questionnements.

NAVILAND CARGO
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SOGET

FEROVERGNE-PRESTALOG

FLUVIOFEEDER ARMEMENT

Ferovergne et Prestalog sont les filiales Combiné rail-route du Groupe 
Combronde, connectant les grands ports français au reste du territoire. Le 
groupe compte 7 plateformes ferroviaires et une plateforme fluviale. 

Fluviofeeder Armement (FFA) propose une palette de services, passant 
de l’affrètement fluvial, du transport multimodal, à l'entreposage et la 
logistique. Cette filiale de Marfret, installée sur le site de Rouen HUB, a 
vocation à travailler avec une large typologie de clients utilisant le fluvial 
sur la Seine.

« La SITL s’impose comme l’événement logistique incontournable 
où SOGET rencontre ses clients et échange avec ses partenaires. 
Chaque année, SOGET s’associe avec HAROPA pour faire la 
démonstration d’une offre communautaire unique sur le marché. Les 
conférences SITL donnent l’occasion de présenter nos innovations 
incluses dans S)ONE, notre dernière génération de PCS et de faire 
connaitre nos nouveaux produits comme la solution Transmanche 
EasyBrexit ou encore CM+, WMS conçu pour les entrepôts 
portuaires ».

Hervé Cornède, président

François de Beauregard, directeur général, Prestalog

Xavier Rose, chef de ligne, 
responsable de l’activité conteneurs à Rouen

La SITL est l’occasion de se maintenir informé des évolutions des 
marchés de la logistique et du transport, tout en promouvant nos idées 
autour du report modal, du développement durable, de l’innovation 
et de la progression sociale. Nous co-exposons avec HAROPA car 
c’est l’un de nos partenaires, principalement au Havre où nous avons 
développé une offre régulière combiné rail-route entre HAROPA - Port 
du Havre et le centre de la France. 

La SITL permet de rencontrer l’ensemble de nos clients sur un temps 
donné mais aussi de capter des clients potentiels. Ces journées 
permettent de concentrer un maximum de rendez-vous. Nous sommes 
présents à la SITL depuis 2008, mais cette année, nous avons choisi 
de co-exposer avec HAROPA car ce groupement est de plus en plus 
reconnu par les acteurs du marché. Et désormais, ils participent à la 
prise de décisions sur des dossiers stratégiques. 

Depuis 1983, SOGET développe des systèmes d’information et de gestion 
pour optimiser, fluidifier et sécuriser le commerce international. Avec ses 
solutions de guichets uniques informatiques, SOGET permet un pilotage 
intelligent des données sur toutes les chaînes de valeur maritimes, 
portuaires, aéroportuaires et logistiques.
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RENDEZ-VOUS
26 MARS 2019

THEME : 
« LE FLUVIAL »

12 H - 13 H : 
Conférence - Le BREXIT avec la 

participation de Baptiste MAURAND, 
directeur général adjoint de 

HAROPA - Port du Havre 
Salle C

13 H : 
Networking HAROPA - Lancement de 
la 3e édition du trophée de la flotte 

fluviale, en présence de Régine BRÉHIER, 
directrice générale de HAROPA - Ports de 

Paris et Présidente de HAROPA

27 MARS 2019
THEME : 

« MARITIME DAY »

13 H : 
Networking HAROPA - Présence de 

Catherine RIVOALLON, Préfiguratrice du 
nouvel établissement public portuaire 

unique de la Seine

15 H 45 - 16 H 45 :  
Conférence - Livrer la ville depuis le 
port, contraintes et opportunités, 

avec la participation de  
Catherine RIVOALLON  

Salle B

28 MARS 2019
THEME : 

« FRET FERROVIAIRE »

12 H - 13 H : 
Conférence - Le ferroviaire, maillon 

innovant de la ‘supply chain’, 
avec la participation d'Antoine BERBAIN, 

directeur général délégué de HAROPA 
Salle B

13 H : 
Networking HAROPA - rencontre avec les 

professionnels

BDM CONSEIL
BDM-Conseil est une société de conseil en 
supply chain et équipements logistiques, 
à même d’intervenir sur toutes les phases 
de projets jusqu’à la mise en place de 
solutions logistiques complètes. 

SCAT
1er armement fluvial coopératif français, 
fort de 30 ans d’expérience, conçoit 
et organise des solutions de transport 
multimodales sur mesure et adaptées à 
vos besoins et spécificités logistiques. 

TRANSPORTS AUBIN 
Implantée à RENNES et LE HAVRE, 
notre société développe depuis 1964 son 
expertise dans le domaine du transport 
de conteneurs maritimes, de fret sous 
température dirigée, d'entreposage et 
logistique.

NRS - GROUPE SNCF
Normandie Rail Services, société du 
groupe SNCF créée en 2011, est l’OFP de 
référence sur le port du Havre tant sur les 
trafics pétrochimiques que sur les trafics 
de conteneurs transitant par LHTE.

TPS
TPS (Groupe MEDIACO) est spécialiste 
transit et entreposage frigo et sec. Le 
Groupe est également aménageur 
d’entrepôts avec 164 000 m2 sous gestion 
à horizon 2020 sur les ports du Havre et 
de Fos.


