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HAROPA lance un nouveau dispositif
d'incitation au report modal ► Mars 2021

Le développement du
transport ferroviaire

et fluvial,

inscrit au projet stratégique, constitue un enjeu majeur pour les ports

de HAROPA.

HAROPA a décidé de contribuer au développement de la

multimodalité avec la mise en place d'un dispositif volontariste et

ambitieux d'incitation commerciale au report modal à destination

des Opérateurs de Transport Combiné sur deux ans. Pour cela, un

Appel à Manifestations d'Intérêt (AMI) a été lancé récemment.

►► Cet AMI à destination des opérateurs de transport combiné ferroviaires et fluviaux a pour objectif de

leur permettre de développer la compétitivité de leurs offres et les volumes opérés.

Les enjeux de l'AMI pour HAROPA

►Améliorer la

compétitivité des offres

►Développer les

partenariats avec les OTC

►Répondre à une

demande client forte

►Élargir son hinterland ►Réduire l'empreinte environnementale

de la chaîne logistique

Un accompagnement économique pour une meilleure compétitivité

Services ferroviaires

► Aide au démarrage d'offres de dessertes

nouvelles en France et à l'international

► Aide au développement d'offres de services

complémentaires - nationales et internationales

Services fluviaux

► 1er palier : aide à la reconquête des volumes

par rapport à l'année 2020

► 2ème palier : aide au développement des

volumes supplémentaires par rapport à la

référence 2019

Étape essentielle au développement de l'offre ferroviaire sur l'axe Seine : l'ouverture

de la ligne modernisée Serqueux-Gisors

La mise en exploitation, le 12 mars, du tronçon Serqueux-Gisors récemment modernisé et

électrifié par SNCF Réseau s'inscrit totalement dans la stratégie de développement du transport

combiné.

►► HAROPA se félicite du déploiement de ces 25 sillons journaliers supplémentaires qui permettront

d'augmenter la capacité d'acheminement ferroviaire des marchandises entre nos ports et leur hinterland.

En savoir plus sur cette nouvelle ligne

Contact AMI :

Véronique Hauchecorne

+33 6 65 47 29 00

veronique.hauchecorne@haropaports.com

Contact commercial :

Bruno Le Gurun

+33 6 85 91 41 40

bruno.legurun@haropaports.com
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