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DOSSIER DE PRESSE 2020
 2020/01/30 - Trafics HAROPA 2019 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 2020
 2020/12/30 - HAROPA - Port du Havre relance son terminal multivrac 
 2020/12/17 - La station bio-gnv du port de Bonneuil-sur-Marne devient une

station multi-énergies avec l’arrivée de l’électrique 
 2020/12/16 - Le port du Havre directement relié à la Russie et la Finlande 
 2020/12/10 - HAROPA et Ports de Normandie s’associent pour aider les

transporteurs à se préparer au Brexit 
 2020/12/10 - Une journée sur le Smart port city 
URL of the page: https://m.haropaports.com/fr/archives-communiques-et-dossiers-de-presse

 2020/12/03 - Seafrigo, spécialiste de la logistique alimentaire internationale,

consolide sa présence au Havre 
 2020/12/03 - Le Grand quai du Havre distingué par le prix de l’Equerre d’argent

d’architecture du Moniteur 
 2020/11/25 - Ports de Paris : de nouvelles mesures pour les clients de la filière

tourisme, évènementiel et loisirs 
 2020/11/20 - Réussir le Brexit 
 2020/11/17 - Arrivée de Stéphane RAISON sur l'axe Seine 
 2020/11/17 - HAROPA élu "Best Green Seaport" 
 2020/11/02 - Les ports HAROPA 100 % OPÉRATIONNELS 
 2020/10/30 - Sortie de livre "La gare Maritime" du Havre 
 2020/10/27 - Service ferroviaire conteneurs MARFRET / Fluviofeeder étend son

offre 
 2020/10/26 - CMA-CGM annonce le retour au Havre de FAL1 
 2020/10/19 - HAROPA - Port du Havre rejoint la coalition « Getting to Zero »

pour contribuer à la décarbonation du transport maritime 
 2020/10/07 - Bilan sur 9 mois de partenariat entre la SOLIDEO, HAROPA-Ports

de Paris et VNF 
 2020/10/01 - Nominations à la direction des agences portuaires 
 2020/09/30 - Collecte des déchets de scrubbers au Havre 
 2020/09/29 - Mobilité durable : ouverture d’une 1re station GNV au coeur de la

zone industrielle du Port du Havre 
 2020/09/11 - HAROPA - Ports de Paris et les acteurs de la filière béton

adoptent un plan d’actions 
 2020/09/08 - Journées Européennes du Patrimoine 2020 : à la découverte du

patrimoine naturel des ports de l’axe Seine 
 2020/08/25 - Déchargement spectaculaire pour les quatre portiques nouvelle

génération accueillis au Havre 
 2020/07/23 - Biodiversité en Seine carnet illustré des ports de Paris de Rouen

et du Havre 
URL of the page: https://m.haropaports.com/fr/archives-communiques-et-dossiers-de-presse

 2020/07/22 - L'Europe cofinance un projet HAROPA et VNF 
 2020/07/21 - HAROPA – Port du Havre et LHTE, partenaires pour le

développement du multimodal 
 2020/07/15 - Trafics HAROPA premier semestre 2020 : La reprise s’amorce,

dans le prolongement de la performance historique de la campagne céréalière


 2020/07/13 - Une campagne céréalière historique 
 2020/07/06 - Soufflet Négoce et HAROPA - Port de Rouen modernisent le

terminal céréalier de Canteleu 
 2020/07/03 - Un havre de biodiversité pour le bassin de la Citadelle 
 2020/06/30 - Escale inaugurale du méga porte-conteneurs « HMM OSLO » au

Havre 
 2020/06/26 - Kris DANARADJOU, nouveau Directeur Général Adjoint HAROPA –

Port du Havre 
 2020/06/19 - Onze ports s'engagent sur le climat 
 2020/06/04 - Une première digitale dans l'environnement portuaire 
 2020/06/03 - Le Port du Havre engagé dans la protection de son patrimoine

culturel 
 2020/05/28 - Tancarville : mise en service du nouveau pont piéton / routier de

l’ancienne écluse 
 2020/05/28 - Smart move: "Smart Port City" champion HAROPA Le Havre joins

International Port Community Systems Association (IPCSA) 
 2020/02/20 - HAROPA - Ports de Paris adopte un plan de soutien exceptionnel

pour ses clients 
 2020/05/04 - HAROPA lance son programme de relance post COVID 
 2020/04/07 - Trafics HAROPA premier trimestre 2020 
 2020/04/01 - Les cornes de brume des navires actionnées pour soutenir les

personnels soignants 
 2020/03/02 - Signature d’un accord de place exceptionnel au Havre 
 2020/03/02 - Une convention pour renforcer la sécurité portuaire 
URL of the page: https://m.haropaports.com/fr/archives-communiques-et-dossiers-de-presse

 2020/02/27 - Nettoyage de la dune du reposoir aux oiseaux - rendez-vous le 7

mars 2020 
 2020/02/17 - HAROPA accueille la Fondation Tara Océan au port des Invalides


 2020/02/05 - Face aux mouvements sociaux : Premières mesures de relance

pour les ports HAROPA 
 2020/01/30 - Trafics HAROPA 2019 
 2020/01/24 - La Seine : un axe stratégique pour les chantiers Olympiques 
 2020/01/22 - Les ports de l’axe Seine exposés à une situation préoccupante 
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DOSSIERS DE PRESSE 2019
 2019/09/03 - Modernisation et fiabilisation des écluses de Tancarville 
 2019/06/04 - Colloque national- "le transport fluvial à l’heure de la transition

énergétique et écologique" 
 2019/05/22 - Le Havre Smart Port City : inventer le territoire de demain par

l’innovation 
 2019/01/22 - Bilan 2019 - perspectives 2019 - HAROPA confirme son

développement  (annexes  )

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 2019
 2019/12/16 - Siemens Gamesa et HAROPA- Port du Havre signent les

Conventions pour l'accueil de l’usine d’éoliennes en mer 
 2019/12/10 - Test concluant pour le transport fluvial de ciment en conteneurs

entre Rouen et Paris 

- AG REAL ESTATE et PRD lancent la construction d’une
URL 2019/12/09
of the page: https://m.haropaports.com/fr/archives-communiques-et-dossiers-de-presse

 2019/12/09 - AG REAL ESTATE et PRD lancent la construction d’une

plateforme logistique de 92 000 m2 sur le PLPN3 
 2019/11/27 - Une délégation HAROPA à Bruxelles : deux jours de rendez-vous

stratégiques avec les Institutions européennes 
 2019/11/27 - Record historique des trafics fluviaux de conteneurs en Ile-de-

France 
 2019/11/18 - La Corée, une destination stratégique pour HAROPA 
 2019/11/15 - JO 2024 : les travaux sont lancés sur les ports parisiens pour

améliorer la qualité de l’eau 
 2019/10/31 - Postes 11 et 12 de port 2000 
 2019/10/25 - L’expérimentation de la « Plateforme Smart Data Services » est

lancée au Havre 
 2019/10/25 - AIRBUS et HAROPA - Port du Havre signent deux accords de

partenariat 
 2019/10/07 - Plateformes d’expérimentations 5G ARCEP 
 2019/10/09 - Plan stratégique HAROPA 2020-2025 : "votre avis nous intéresse"


 2019/10/08 - HAROPA au Togo et en Côte Ivoire 
 2019/10/08 - Port de Limay : six nouvelles ruches en faveur de la biodiversité


 2019/10/04 - Marfret lance un service ferroviaire entre Normandie & Ile de

France 
 2019/10/01 - Gennevilliers : nouveau trafic ferroviaire entre Rennes et

Gennevilliers 
 2019/09/25 - Ecluses de Tancarville - Travaux pont routier 
 2019/09/09 - PROLOGIS projette le développement de 125 000 m2

d'entrepôts au HAVRE 
 2019/09/13 - Le Havre Smart Port City lauréat du PIA3 
 2019/09/12 - HAROPA se mobilise pour les Journées Européennes du

Patrimoine 2019 
 2019/09/09 - Une exposition sur l’amélioration des accès maritimes du Port de
URL of the page: https://m.haropaports.com/fr/archives-communiques-et-dossiers-de-presse

2019/09/09 - Une exposition sur l’amélioration des accès maritimes du Port de
Rouen 
 2019/09/04 - Inauguration du port de pêche du Havre 
 2019/07/23 - Le port du Havre renouvelle son Conseil de Surveillance 
 2019/07/16 - HAROPA : une campagne céréalière très dynamique 
 2019/07/05 - Tri en Seine : une expérimentation de déchèterie fluviale inédite à

Paris au coeur du quartier des Deux Rives 
 2019/06/28 - HAROPA - Port du Havre valide les investissements sur l'éolien et

la chatière 
 2019/06/25 - World Maritime Day IPER 
 2019/06/17 - Un téléphérique de chantier relié au port de Clichy 
 2019/06/17 - HAROPA – Port du Havre et l’Agence Française de

Développement.. 
 2019/06/13 - Début d’année en progression pour les ports HAROPA (+5,1%) 
 2019/06/12 - HAROPA s’engage aux côtés de l’AIVP pour encourager le

développement des villes portuaires de façon durable, responsable et
innovante. 
 2019/06/06 - HAROPA au coeur de l’Armada 
 2019/05/22 - Laurent Letty élu président du Pilotage de la Seine 
 2019/05/22 - Le Havre Smart Port City : une étape importante vient d'être

franchie 
 2019/05/20 - Les acteurs de la voie d’eau s’engagent pour conforter la

performance environnementale du transport fluvial en Ile-de-France 
 2019/05/06 - Notre-Dame de Paris : des solutions logistiques fluviales

innovantes pour un chantier d’exception 
 2019/05/06 - Laurent FOLOPPE, nouveau Directeur Commercial et Marketing

de HAROPA 
 2019/04/25 - Signature des Chartes des usages sur les quais de Seine 
 2019/04/10 - Point presse Le Havre Départ H martel et bons résultats GPMH


 2019/03/27 - L’Europe mobilise 25 millions d’euros pour l'accès fluvial à Port
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2019/03/27 - L’Europe mobilise 25 millions d’euros pour l'accès fluvial à Port
2000 
 2019/03/27 - RVSL Amont - HAROPA - Port de Rouen sélectionne P3 Logistic

Parks 
 2019/02/15 - La Maison de l'Estuaire et HAROPA - Port du Havre lancent un

appel à mobilisation 
 2019/01/18 - Parc Logistique du Pont de Normandie 2 : le Groupe PANHARD

annonce l’implantation de près de 49 000 m² d’entrepôts 
 2019/12/27 - Port de Gennevilliers (92) : VAILOG (Groupe SEGRO) & IKEA

inaugurent Paris Air2 Logistique, plate-forme de distribution urbaine à double
étage de 63 000 m² 
 2019/01/17 - L’ENSM forme aussi les usagers de la Seine sur simulateur 
 2019/01/14 - Trophée environnemental de la flotte fluviale (2ème édition) : 5

bateaux récompensés 
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DOSSIERS DE PRESSE 2018
 HAROPA présent au SIMI 2018



(2018/12/15)

 Smart corridor : les ports au service du développement de la vallée de la Seine
(2018/11/27)
 HAROPA, bilan 2017 - annexes



 (2018/01/08)

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 2018
 Le Port de Rouen et Sénalia se dotent d’un terminal céréalier de pointe
(2018/12/17)



 HAROPA et VNF lancent un nouveau service de distribution d'eau potable et
d'électricité le long de la Seine  (2018/12/10)
URL of the page: https://m.haropaports.com/fr/archives-communiques-et-dossiers-de-presse

d'électricité le long de la Seine



(2018/12/10)

 Transport fluvial de conteneurs sur la Seine : réunion de concertation publique le 10
décembre au Havre  (2018/12/05)
 Hackathon Smart Port City : une 3ème édition réussie



(2018/11/21)

 Concertation sur le projet de réaménagement du port de Boulogne-Legrand
(2018/11/09)



 Hackathon Smart Port City : HAROPA organise la 3e édition de son hackathon les 16
& 17 novembre sur le Port de Gennevilliers  (2018/11/06)
 Le Havre accueille le 1er navire aux couleurs de ONE

 (2018/10/30)

 Une nouvelle réussite digitale et collaborative au port du Havre



(2018/10/29)

 Port Seine-Métropole Ouest : une nouvelle étape franchie



 Le transport fluvial au service du Grand Paris Express

(2018/10/04)



(2018/10/15)

 Le mouvement des ouvrages mobiles désormais disponible en temps réel grâce à
waze  (2018/09/21)
 Journées Européennes du Patrimoine 2018 : à la découverte du patrimoine portuaire
 (2018/09/12)
 L'expertiste havraise au service de la formation des cadres



(2018/09/11)

 Rouen accueille pour la 2° fois de son histoire la Bourse de Commerce Européenne
(2018/09/11)
 Inauguration de la nouvelle escale de croisière fluviale à La Roche-Guyon
(95) (2018/09/10)
 Inauguration maison du port de BONNEUIL-SUR-MARNE







(2018/09/06)

 Une première : la France connectée à la Chine par la « route du Nord »,nouvelle voie
maritime stratégique à travers l’Arctique  (2018/09/05)
 Partenariat entre les ports HAROPA – MARSEILLE FOS ET NAVILAND CARGO
(2018/08/28)
 Trafic HAROPA au 1er semestre 2018





(2018/08/23)

 Un pôle de réparation navale fluvial et maritime



(2018/07/31)

 Mesures des nuisances sonores : HAROPA - Ports de Paris adhère à BRUITPARIF
(2018/07/31)
 Port de Rouen, une bonne campagne céréalière





(2018/07/12)

 Cap sur l'électrification de la flotte fluviale en Ile de France



(2018/07/06)

 HAROPA - Port du Havre programme 1/2 milliard d'euros d'investissements
(2018/06/29)
 Un nouvel armement saoudien fait escale au Havre



 (2018/06/27)

 HAROPA - Port de Rouen, une feuille de route pour les investissements à venir 
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 HAROPA - Port de Rouen, une feuille de route pour les investissements à venir
(2018/06/20)
 Faisant suite aux importantes conséquences des crues de début d’année, Ports de
Paris met en place un ensemble de mesures commerciales  (2018/06/13)
 La Codah inaugure deux bassins d’eau à usage industriel à Tancarville
(2018/06/07)
 Le port de la Conférence fait peau neuve !



(2018/05/31)



 HAROPA et la Semaine européenne du développement durable
 HAROPA présent au salon "BreakBulk" à Brème
 HAROPA réélu « Best seaport » Europe 2018





 (2018/05/25)

(2018/05/25)

(2018/05/16)

 HERVÉ CORNÈDE prend la Direction Générale de SOGET

(2018/05/04)



 Brittany Ferries dématérialise son processus de déclaration de recouvrement des
droits de port  (2018/04/23)
 HAROPA-port de Rouen : Une Journée Céréales riche d’enseignements
(2018/04/12)
 Un nouveau dock flottant pour HAROPA - Port de Rouen
 Remise en flottaison du navire "Britannica Hav"





(2018/04/10)

 (2018/04/08)

 Le port du Havre présente un plan d'investissement ambitieux : plus de 500 M€ pour
le développement portuaire  (2018/03/30)
 Première édition nationale des « Rendez-vous Sécurité Numérique - Sécurité Portuaire
» organisée le 5 avril au Havre  (2018/03/29)
 Pont du Hode : Fin des travaux et réouverture à la circulation routière le 28 mars
(2018/03/26)
 Semaine de l’industrie : HAROPA – Ports de Paris au service de l’emploi local
(2018/03/23)
 Amarrage de la coque du Britannica Hav au port du Havre







(2018/03/23)

 HAROPA – Ports de Paris s’engage à poursuivre la surveillance de la qualité de l’air
sur ses ports  (2018/03/21)
 HAROPA - Port de Rouen : la croisière maritime garde le bon cap
 Hausse du trafic fluvial francilien en 2017





(2018/03/13)

(2018/03/07)

 Retrouvez HAROPA au salon SITL  (2018/03/06)
 HAROPA - Port du Havre renouvelle son certificat PERS  (2018/03/02)
 Le MSC Immacolata inaugure au Havre le nouveau service roulier de MSC vers
l’Afrique  (2018/02/22)
 Rendez-vous nature en estuaire de Seine



(2018/02/21)

 L’activité fluviale et portuaire de l’axe Seine impactée par la crue



(2018/02/02)

URL of the page: https://m.haropaports.com/fr/archives-communiques-et-dossiers-de-presse

 Le projet Smart port city lauréat du PIA3



(2018/01/31)

 Port de Gennevilliers : Paris Air2 Logistique, future plate-forme logistique à double
étage de 63 000 m², accueillera IKEA France  (2018/01/30)
 L’activité portuaire interrompue par la crue en Ile-de-France
 Honfleur, la croisière arrive toujours à bon port





(2018/01/23)

(2018/01/23)

 Le port du Havre propose aux transporteurs de tester les poids lourds au gaz naturel
 (2018/01/23)
 Le Port Autonome de Strasbourg et HAROPA signent un accord de partenariat
(2018/01/11)
 HAROPA présente son bilan 2017





(2018/01/08)

 Lancement en mars d’une navette ferroviaire reliant les ports de Marseille Fos et de
HAROPA - port du Havre avec la Suisse romande  (2018/01/08)
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