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CMA CGM et ses partenaires
Ocean Alliance choisissent HAROPA
en 1er port import pour le service FAL 1

Nouvelle escale import au Havre dans la rotation
French Asia Line (FAL1) de CMA CGM

►Novembre 2020

HAROPA port leader sur le trade Asie

Symboliquement, c'est au CMA CGM Antoine de Saint Exupéry, baptisé au Havre en septembre 2018,
qu'il appartiendra, dès le 13 décembre prochain, d'inaugurer cette nouvelle escale import en provenance
d'Asie.

Détail de la nouvelle rotation de la ligne FAL 1 de CMA CGM
► Ports touchés : Tianjin - Busan - Ningbo - Shanghai - Yantian - Singapore - Le Havre (nouveau) Dunkerque - Hamburg - Rotterdam - Southampton - Algeciras - Port Kelang - Tianjin
► Transit times West bound :

► Ce repositionnement s'opère au sein d'Ocean Alliance qui regroupe CMA CGM (FAL 1),
Evergreen (FAL 1), Cosco Shipping (AEU2) et OOCL (LL4).

► Cette rotation accueillera également les navires de dernière
génération de l'armateur, dont le navire CMA CGM Jacques Saadé plus grand porte-conteneur au monde propulsé au gaz naturel
liquéfié (GNL) - témoin de leur engagement en faveur de
l'environnement.
►► CMA CGM, signataire de la charte d'engagement des acteurs des
chaînes logistiques, affiche ainsi sa volonté d'améliorer la desserte du
marché français.

Cliquez pour en savoir plus
sur le CMA CGM Jacques
Saadé

L'annonce de l'ajout du Havre dans la rotation FAL 1 répond également à la logique des
investissements de la GMP (Générale de Manutention Portuaire) sur le Port du Havre
avec notamment la mise en service en cette fin d'année de 4 nouveaux portiques opérés
sur le Terminal de France.

Et toujours,
Retrouvez le module de recherche des Lignes Maritimes Régulières HAROPA
► lmr.havre-port.net
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