Le Havre le 4 mai 2018

HERVÉ CORNÈDE PREND LA DIRECTION GÉNÉRALE DE SOGET
Hervé CORNEDE, directeur Commercial et marketing de HAROPA, quitte ses fonctions pour rejoindre
SOGET. Il sera le Directeur général de cette entreprise leader mondial des Ports Community System.

Hervé CORNÈDE a été nommé Directeur commercial du port du Havre
en septembre 2009 puis Directeur commercial et marketing HAROPA
dès la création du GIE au 1er janvier 2013. Il a œuvré pour le positionnement
en premier rang de l’offre maritime des ports HAROPA, pour
le développement de leurs terminaux et l'attractivité de leurs zones
logistiques, permettant aux ports de l’axe Seine de franchir, voici quelques
mois, la barre historique des 3 millions d’EVP.
Hervé CORNÈDE a inscrit son action dans la dynamique des places
portuaires havraise, rouennaise et francilienne en initiant des projets
en démarches collaboratives pour accroître l'efficience des filières
conteneurs, logistique et automobile des ports de l’axe Seine dont il est
un ardent promoteur. C’est également dans les relations avec les clients
mais aussi avec la Douane et autres services de l’Etat, qu’il a su instaurer
un partenariat et un dialogue nouveau et efficace menant à la performance
collective.
Son arrivée au sein de l’entreprise d'informatique portuaire SOGET s’inscrit dans une logique de continuité.
Ainsi, dans ces nouvelles fonctions, Hervé CORNÈDE sera idéalement positionné pour déployer la plateforme
dématérialisée et sécurisée S)ONE sur l’axe Seine, pour proposer des solutions clés en main et innovantes
et ainsi renforcer le positionnement « smart port » de HAROPA.
« Après 9 ans d’action déterminée au sein du port du Havre et de HAROPA, cette nouvelle page professionnelle,
qui s’inscrit dans la cohérence des convictions et la continuité des actions, est une bonne nouvelle pour
HAROPA et toute la place havraise » déclare Hervé MARTEL, président du Directoire du Port du Havre
et vice-président HAROPA.
Hervé CORNÈDE est Conseiller du Commerce extérieur depuis août 2014.
Il prendra ses fonctions au sein de SOGET le 1er juin 2018.
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