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HAROPA : Ports du HAvre – ROuen – PAris, 1er système 
portuaire européen au cœur de la supply chain africaine 

 
 

Conakry, 01 avril 2019 
 



 

Philippe DEHAYS 
Vice-Président de Seine Port Union 

Vice-Président de l’Union Portuaire Rouennaise 
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Patrick BRET 
Responsable Commercial Afrique de HAROPA 

Choisir HAROPA pour son offre maritime exceptionnelle et 
ses solutions logistiques performantes 
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LE HAVRE + ROUEN + PARIS PORTS 
1er ensemble portuaire de France 

 

HAROPA, une synergie portuaire 
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Trafic maritime 2018 : 94,7 Mt  
Trafic fluvial 2018 : 22,1 Mt  

Trafic maritime conteneurisé 2018 : 3 M EVP 

LE HAVRE + ROUEN + PARIS PORTS 

HAROPA, une synergie portuaire 

1er port français 
du breakbulk 

 
 Spécialiste sur les trafics 

Afrique (Côte 
Occidentale de l’Afrique) 
et DOM-TOM  
 

 Hub de groupage :  
1er port français pour le 
groupage conteneurisé 
sur la COA 

 

1er port intérieur français  
 
 
 900 ha d’espace 

portuaire 
 

 1 M m2 d’entrepôts 

1er port à conteneurs 
pour le commerce 

extérieur de la France 
 
 Accueil des plus grands 

navires à pleine charge 
sans contrainte de marée 
 

 1er port français pour les 
véhicules neufs et 
d’occasion 
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 Situé au cœur de la façade ouest de l’Europe 

 Le 1er port nord-ouest européen touché à l’import et le dernier à l’export 

Une situation géographique exceptionnelle 

HAROPA, une synergie portuaire 
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Rayon de 600 km 

Rayon de 200 km 

1er aéroport européen de fret 

1er marché mondial de produits frais 

HAROPA, une synergie portuaire 

Une situation géographique exceptionnelle 
HAROPA, la porte maritime de la région parisienne, 
1er marché de consommation français et 2ème européen  

Marché d’Intérêt National de gros de Rouen  

12 millions de consommateurs 

25 millions de consommateurs 

200 millions de consommateurs 

300 millions de consommateurs 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eurotunnel.svg
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HAROPA, une synergie portuaire 

1er port français  
de l’agroalimentaire  

et du reefer 

1er pôle portuaire  
français  

en malt, sucre et 
cacao 

Une expertise pour la filière agroalimentaire 

1er port européen  

exportateur de céréales 
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HAROPA, une synergie portuaire 

1er port français  

du breakbulk  

Une expertise pour 3 autres filières 

1er port français 
 pour le groupage 
conteneurisé sur 

 la COA 

1er port français  
du Ro-Ro  
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Echanges commerciaux  
Guinée - France 
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Les échanges commerciaux Guinée – France (2017) 

171 Millions € (+19%) 89,6 Millions € (-32%) 

Préparations 
pharmaceutiques

; 43 

Machines pour 
l'extraction et la 
construction; 10 

Véhicules; 6 

Matériels de 
distribution et de 

commandes 
électriques; 6 

Produits importés depuis la France vers la Guinée 
en 2017 (en M€) 

L’or et la bauxite 
représentent à eux-seuls 
94% des exportations de 
la Guinée vers la France. 
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Quelques entreprises françaises implantées en Guinée * 

* Liste non exhaustive 



14 

Les échanges maritimes Guinée <=> HAROPA 
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Les échanges maritimes Guinée <=> HAROPA 
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9 199 7 211 3 604 4 348 

22 962 26 027 33 684 

59 554 

Guinée ==> HAROPA HAROPA ==> Guinée 

32 161 

En Tonnes 

-21% -50% 

+ 3% 
+ 12% 

Evolution du trafic total 
GUINEE  HAROPA 

33 237 
37 288 

+13%  +29%  

63 902 

+ 71% 

+76%  

+20% 
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Les échanges maritimes Guinée <=> HAROPA 
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291 234 134 209 

1 900 2 062 
2 507 

3 433 

Evolution du trafic maritime conteneurisé 
GUINEE  HAROPA 

Guinée ==> HAROPA 

HAROPA ==> Guinée 

+9% 

-20% 

En EVP pleins 

+22% 

2 191 2 296 
2 641 

-43% 

+ 5% 
+ 15% 

+36% 

+ 37% 
3 642 

+55% 
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Les échanges maritimes 
Guinée <=> HAROPA 

Echanges maritimes entre la Guinée et HAROPA à fin novembre 2018 : 
58 580 T.  

Export de 
HAROPA; 
54 590 T 

Import 
vers 

HAROPA; 
3 990 T 

Marchandises conteneurisées  50 850 T.  
(3 147 EVP pleins) 
Sucre : 1 043 EVP 
Biens personnels : 330 EVP 
Machines et pièces hors roulant : 234 EVP 
Produits pharmaceutiques : 191 EVP 
Denrées alimentaires non périssables : 149 EVP 
 
374 véhicules  

Marchandises conteneurisées 3 986 T. (192 EVP pleins) 
Caoutchouc naturel (latex et déchets) : 79 EVP 
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HAROPA, 1er port français 
du conteneur vers la COA 
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 1er port français pour la desserte des pays enclavés de la COA : 
près de 20 capitales et villes intérieures desservies, 

 Plus de 45 ports de la COA connectés à HAROPA, 

 375 offres commerciales 

 6 services hebdomadaires et 1 service mensuel 

 Meilleur transit time export vers Dakar : 7 jours 

 Meilleur transit time import depuis San Pedro : 14 jours 

 15 compagnies maritimes régulières : 

Offre maritime conteneurs  
COA 

Mars 2019 

NileDutch MPV 
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 1 port guinéen connecté à HAROPA : Conakry 

 13 offres commerciales 

 2 services hebdomadaires au départ de HAROPA 

 Meilleur transit time vers Conakry : 9 jours 

 Meilleur transit time depuis Conakry : 22 jours  

 6 compagnies maritimes régulières : 

Offre maritime conteneurs  
Guinée 

Mars 2019 
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Offre maritime conteneurs HAROPA 
Connexions maritimes à l’ensemble des marchés 

Flasher et accéder au module de recherche des Lignes Maritimes Régulières 

 

Ou à l’adresse suivante : www.haropa-solutions.com  21 

http://www.haropa-solutions.com/
http://www.haropa-solutions.com/
http://www.haropa-solutions.com/
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HAROPA, 1er port français pour le  
groupage conteneurisé vers l’Afrique 

 Plus de 30 spécialistes du 
groupage. 
 

 Tous types de groupage  
pour vos expéditions. 
 

 Réduction de vos coûts 
d’acheminement en 
Afrique 
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HAROPA, 1er port français du Ro-Ro 
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HAROPA : une vaste offre maritime Ro-Ro 

Source : AMT – RB  Février 2019 

Connexions maritimes hebdomadaires à l’ensemble des marchés : 
162 ports touchés | 14 armements |  
≈ 350 offres commerciales mensuelles 
  + 80 offres commerciales hebdomadaires 
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 15 ports de la COA connectés à HAROPA; 
 23 offres commerciales; 
 6 départs par mois 

 
 2 compagnies maritimes Ro-Ro :  

 
 
 

 Meilleur transit time vers Nouakchott : 8 jours 
 Meilleur transit time vers Dakar : 9 jours 
 Meilleur transit time vers Conakry : 11 jours 

 

HAROPA, 1er port français du  
Ro-Ro vers la COA 



26 

HAROPA-Port du Havre 
 1er port français pour l’import/export 

de véhicules neufs et d’occasion 

Le terminal Ro-Ro du Havre : 

 366 000 véhicules en 2018 (voitures, camions, tracteurs, engins de chantier…)  

 100 ha sécurisés  
 Quai de niveau constant,  

10 postes à quai accessibles 
24/7 

 Trimodal : accès ferroviaire, 
fluvial, et routier 

 2 manutentionnaires 
3 logisticiens 
14 compagnies maritimes  
Ro-Ro 

 Un centre technique avec 
des professionnels hautement 
qualifiés, disponible 24/7 

Volumes Ro-Ro au Havre 

207 962  
159 889  153 000  148 851  173 106 187 816  

98 813  

93 981  107 092  105 833  

134 679 
136 103  

34 618  58 316  

61 565  41 772    452 escales 

374 

383 395 
458 477 
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HAROPA Port du Havre - le terminal roulier : 100 ha 
+ 20 ha aménageables  

- Février 2019 -  
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 2 terminaux d’embarquement au plus proche de Paris pour les 
transports de véhicules d’occasion vers la COA : 

- Le Havre Terminal roulier 
- Le Havre Terminal de l’Europe  

 2 compagnies maritimes :  

 

 

 Avantages de HAROPA : 

 Proximité : plusieurs déposes de véhicules possibles  
chaque jour depuis la région parisienne, 

 Fréquence : 6 départs par mois, 

 Sécurité : des véhicules stockés sur des terminaux sécurisés 
(agréés ISPS). 

 Récupération rapide de la TVA grâce au retour instantané des 
justificatifs fiscaux. 

HAROPA, 1er port français pour les exports 
de véhicules d’occasion vers la COA 
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Groupes de travail avec les professionnels  
du véhicule d’occasion 

 Projet All Car Export (ACE) : 
 Projet collaboratif avec les manutentionnaires, la douane, les compagnies 

maritimes, les compagnies de transport 
 Objectif : développer au sein de HAROPA la plateforme export française pour 

les véhicules non neufs 
 Une meilleure compréhension des besoins, 
 Une meilleure offre de service : plus compétitive, plus souple et plus rapide,  
 Une meilleure offre produits,  
 Une simplification des procédures administratives. 

 
 Travail entre la DREAL, la Douane et la place portuaire rouennaise sur les déchets et 

produits d’occasion : signature d’une charte de bonne conduite en matière de 
commerce transfrontalier de produits d’occasion ou de déchets. 
 

 Réflexion sur les procédures douanières au Havre avec la Douane, les 
professionnels locaux et les places portuaires  
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Les idées reçues sur les procédures douanières en France vs Belgique 
pour les VO : véhicules légers et poids lourds 

Idées reçues Vrai/faux Commentaires 
Il me faut l’original du certificat 
d’immatriculation pour envoyer un 
véhicule en Afrique 

faux Une copie lisible du certificat 
d’immatriculation suffit 

Je peux consulter le système 
d’immatriculation des véhicules (SIV) 

vrai Obtention gratuite 
des certificats de non gage sur 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 

La réglementation douanière belge 
est différente 

faux La réglementation douanière est 
identique pour tous les Etats 
Membres de l’Europe 

Pour un particulier le certificat de 
cession est obligatoire pour une 
vente à l’exportation 

faux Il faut juste que la cession ait bien 
été enregistrée dans le SIV 

La Douane peut répondre à 
mes questions relatives à la 
documentation pour l’export de 
véhicules 

vrai La Douane est joignable par mail à 
l’adresse : 
pae-le-havre@douane.finances.gouv.fr 
 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
mailto:pae-le-havre@douane.finances.gouv.fr
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HAROPA, 
1er port français du breakbulk 
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 Diversifié: tous types de trafic, tramping 

 Économiquement compétitif: pré/post acheminements réduits en tant que port maritime 
intérieur 

 Infrastructures adaptées tout au long de l’axe Seine : 35 postes breakbulk et colis 
lourds  

HAROPA, 1er port français du breakbulk 
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HAROPA, 1er port français du breakbulk 

 Plus d’un million de tonnes de marchandises diverses en conventionnel par an, 

 Tout type de breakbulk : bobines acier, tourets acier, pipes, engins de chantier… 

 

 

 

 

 

 

Une large expertise dans toutes filières : 
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Flexibilité: 

 Pas de fenêtre d’escale, Pas de temps d’attente 
navires, 

 Fluidité des entrées et sorties terminaux, 
 Dialogue et partenariat avec les opérateurs portuaires. 

Outils: 

 Une solution de levage et de manutention pour toutes tailles et poids de 
marchandises, 

 Rampes de chargement, pontons flottants, 

 Entrepôts couverts sur terminaux. 

Multimodalité: 

 Transbordements directs sur barges et trains 

HAROPA, 1er port français du breakbulk 
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 Plus de 25 ports de la COA connectés à HAROPA 

 Connexions directes et régulières sur la COA 

 Plus de 60 offres commerciales 

 Meilleur transit time vers Nouakchott : 8 jours 

 11 départs par mois 

 7 compagnies maritimes breakbulk desservant 
la COA en services directs réguliers : 

 

 

 

 

HAROPA, une vaste offre maritime breakbulk 
COA 

NileDutch MPV 

Mars 2019 
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HAROPA, un port connecté en multimodal aux 
marchés français et européen 
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+ de 65 services ferroviaires hebdo 15 destinations 40 services fluviaux hebdomadaires 

Large choix pour vos dessertes ferroviaires et fluviales 

Desserte hinterland 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK95LujIHgAhVF8BQKHevmAAoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.paganella-logistics.com/&psig=AOvVaw2EoV-wLpUkmDOjNokTxtst&ust=1548236580996967
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Facilitation du passage de la marchandise 
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 Interconnexion de la Douane et des professionnels portuaires 

 Facilitation et traçabilité des mouvements de marchandises  

 Simplification et sécurisation des opérations déclaratives par une gestion unifiée des données 

Guichet Unique Portuaire S)ONE développé par SOGET 

100% mobile 

Accessible partout 

TAS Ouvert aux importateurs 
et exportateurs 

Environnement Microsoft 

Solution unique 
sur HAROPA 

Facilitation du passage de la marchandise 
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QUALITÉ 
 HAROPA - Port du Havre : certifié (07.2014) renouvelé en 2017 ; 
 HAROPA - Port de Rouen : capitainerie certifiée (2013). 

SÛRETÉ - SÉCURITÉ 
 HAROPA - Port du Havre :  

– Certifié ISO 28 000 (2010) renouvelé en 2018, 
– Service de sécurité (134 agents assermentés), 
– 17 zones de contrôle sécuritaire renforcé, 
– Agréé C.S.I (Container Security Initiative). 

 Installations portuaires havraises et rouennaises conformes au code ISPS. 

ENVIRONNEMENT 
 HAROPA - Ports de Paris (port de Gennevilliers) : certifié (2013) ; 
 HAROPA - Port de Rouen : certifié pour 4 sites pilotes (2017) ; 

 HAROPA - Port du Havre : certifié PERS Port Environmental Review System 
(2015) renouvelé en 2018 ; 

 HAROPA : élu par tous les clients Best Green Seaport (2015 / 2016 / 2017) ; 
 HAROPA : élu par IBJ (International Bulk Journal) Environmental Protection  
 Award (11.2015). 

Performance du passage portuaire 
HAROPA, ports certifiés QSE 

40 
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Patrick BRET 
Responsable Commercial Afrique 
Tél. : +33(0)2 35 52 54 33 
patrick.bret@haropaports.com  

Merci de votre attention 
L’équipe commerciale Afrique est à votre disposition 

www.haropa-solutions.com  

Julien VELASQUE 
Commercial Grands Comptes Afrique 
Tél. : +33(0)2 35 52 97 64 
julien.velasque@haropaports.com  

mailto:patrick.bret@haropaports.com
http://www.haropa-solutions.com/
http://www.haropa-solutions.com/
http://www.haropa-solutions.com/
mailto:julien.velasque@haropaports.com
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« Marchandises conteneurisées » « Colis exceptionnels » 

Téléchargez l’ensemble des présentations sur 
http://www.haropaports.com/conakry-2019 

Merci de votre attention 

http://www.haropaports.com/fr/conakry-2019
http://www.haropaports.com/fr/conakry-2019
http://www.haropaports.com/fr/conakry-2019
http://www.haropaports.com/fr/conakry-2019
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