COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Au Havre, le 23 juillet 2019

Le port du Havre renouvelle son Conseil de Surveillance
Emmanuèle Perron réélue présidente
HAROPA – Port du Havre a tenu le 18 juillet la séance d’installation de son Conseil de
Surveillance renouvelé comme suit :
(sont indiqués en italique les membres nouvellement nommés)

Représentants de l’Etat :
Le Préfet de région Normandie, Préfet de la Seine Maritime ou son suppléant, le Sous-Préfet du
Havre
Jean-Marie COUPU, représentant du ministre en charge des ports maritimes
Patrick BERG, représentant du ministre chargé de l'environnement
Susan KUCHAREKOVA – MILKO, représentant du ministre chargé de l'économie
Adrien BICHET, représentant du ministre chargé du budget

Représentants du personnel de l'établissement :
Baptiste TABOUILLOT
Sophie HARDY
Denis LELAY (représentant cadres)

Représentants les collectivités territoriales :
Jean-Baptiste GASTINNE (*) pour la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
Agnès CANAYER pour la Ville du Havre
Agnès Firmin LE BODO pour le Département de la Seine-Maritime
Hubert DEJEAN DE LA BATIE et Pierre VOGT pour la Région Normandie

Personnalités qualifiées :
Léa LASSARAT, Présidente de la CCI Normandie
Mathieu CHABANEL Directeur Général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau
Gilles WEBER, Directeur Supply Chain Intercontinentale de Michelin
Alain VERNA, Président directeur général de Toshiba Tec Europe
Emmanuèle PERRON, Vice-Présidente du groupe Nouvelles Génération d’Entrepreneurs (NGE)

Emmanuèle Perron a été réélue à l’unanimité présidente du Conseil de Surveillance.
Jean-Baptiste Gastinne a été élu vice-président du Conseil de Surveillance.
(*) jusqu’alors représentant de la Région Normandie
A propos de HAROPA - Port du Havre
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA - Port du Havre, 1er port français pour le commerce extérieur et 5e port
nord-européen pour le trafic conteneurs, accueille chaque année près de 6 000 navires parmi lesquels les plus grands porte-conteneurs du monde. Accessible 24h/7j, il
traite plus de 70 millions de tonnes de marchandises chaque année et assure près de 40% des importations françaises de pétrole brut.
Membre de HAROPA, 1er système portuaire français, aux côtés des ports de Rouen et Paris, Le Havre constitue une ouverture maritime rapide sur les continents pour
tous les armements mondiaux avec près de 700 ports touchés. Comptant parmi les plus grands ensembles portuaires européens, HAROPA dispose de près de 500
hectares de foncier disponible ou aménageable le long de l’axe Seine. Il accompagne ses clients dans la mise en place et la gestion de systèmes logistiques compétitifs et
durables pour desservir le 1er bassin de consommation européen fort de 25 millions d’habitants.

www.haropaports.com
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