
HAROPA élu "Best Green Seaport
2020" le 9 novembre à Hong-Kong ► Novembre 2020

Prix remis lors de la cérémonie par Asia Cargo News.

BEST GREEN
SEAPORT 2020

Pour la 4ème fois, HAROPA a obtenu la récompense Best Green Seaport,

face aux ports de Hambourg, Long Beach et Singapour.

Ce prix marque la reconnaissance de l'engagement environnemental du

1er complexe portuaire français.

Organisé par Asia Cargo News - magazine professionnel leader

couvrant l'actualité de la supply chain et de la logistique dans la région

Asie-Pacifique - cet événement récompense les prestataires du secteur du transport et de la logistique

qui font preuve d'excellence en matière de qualité de service, d'innovation, de satisfaction clients et de

fiabilité. Les gagnants ont été déterminés par le vote des acteurs du monde maritime, lecteurs du

magazine.

Ce prix récompense la démarche green de HAROPA :

► Engagements forts de réduction de l'empreinte carbone liée à nos activités

et de protection de l'écosystème portuaire

► Accompagnement de nos clients dans la décarbonation

► Recherches, travaux et démarches de certification environnementale

Félicitations également à nos clients & partenaires lauréats 2020 dans les catégories :

► Best Logistics Service Provider

- Kerry Logistics (3PL)

- Bolloré Logistics (Sea)

- DB Schenker (Project Cargo)

► Best Shipping Line

- Maersk Line (Global Shipping Line)

- CMA CGM (Asia-Europe)

- Hamburg Süd (Best Green Shipping Line)

Laurent Foloppe, Directeur Commercial et Marketing

de HAROPA, a eu le privilège de remettre les prix aux

lauréats des catégories Best Shipping Lines :

- Asia-Africa : MSC

- Asia-Europe : CMA CGM

- Intra-Asia : Yang Ming

- Trans-Pacific : APL

- Project Cargo : AAL

►► HAROPA est membre de la coalition "Getting To Zero",

organisme de soutien de la décarbonation de l'industrie maritime,

aux côtés d'entreprises issues du transport maritime, de l'énergie,

des infrastructures et de la finance.

Contact HAROPA :

Sébastien ROUX // + 33 6 64 78 90 57 // sebastien.roux@haropaports.com
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