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Le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, HAROPA PORT, représente le 4e port nordeuropéen en tonnage avec plus de 110 millions de tonnes de trafics maritimes et
fluviaux.
Avec 620 ports touchés dans le monde et un transit-time meilleur que ses principaux
rivaux, HAROPA PORT répond aux attentes de ses clients pour un montage de solutions
de bout en bout. Une offre maritime s’accompagne d’une offre multimodale tout le long
de l‘axe Seine pour un hinterland européen.
Grâce à ses capacités d’accueil de 1er plan, HAROPA PORT propose une offre
commerciale compétitive, à l’import comme à l’export, avec des terminaux maritimes et
fluviaux performants. Conteneur, roulier, vrac, conventionnel… toutes les prestations sont
réalisées en synergie avec les professionnels de la communauté HAROPA PORT selon les
attentes de chaque filière industrielle.
HAROPA PORT dispose d’un "guichet unique" pour des démarches douanières ultra
performantes et sécurisées.

CONTENEURS
HAROPA PORT, premier
port à conteneurs pour le
commerce extérieur
français ...

URL of the page: https://m.haropaports.com/fr/filieres

CHIMIE
HAROPA PORT est le n°1
français et l’un des leaders
européens de
l’approvisionnement
énergique. ...

français ...

COLIS EXCEPTIONNELS
HAROPA PORT est
spécialiste des colis
exceptionnels, colis « hors
gabarits » et projets industri...

PRODUITS
AGROALIMENTAIRES
HAROPA PORT forme un hub
agro-industriel au cœur des
principales zones de
productions agricoles...

MARCHANDISES SOUS
TEMPÉRATURE DIRIGÉE
1er port français du reefer,
HAROPA PORT propose une
offre produits-services
complète, réunissan...

BTP ET MATÉRIAUX DE
URL of the CONSTRUCTION
page: https://m.haropaports.com/fr/filieres

LOGISTIQUE ET
DISTRIBUTION
L’axe Seine, hub d'expertise
logistique, la solution à tous
vos projets ...

VRACS CONVENTIONNELS
Référence historique en
matière de vracs agroalimentaires(céréales, malt,
cacao, sucre…), HAROP...

VÉHICULES AUTOMOBILES
HAROPA PORT, 1er port
français pour l’import/export
de véhicules neufs en France.
Le terminal r...

ECO-INDUSTRIES ET
PRODUITS VALORISABLES

CONSTRUCTION

PRODUITS VALORISABLES

Le secteur du BTP et de la
construction représente 11%
du PIB français et trois
entreprises nati...

Le recyclage et la valorisation
des déchets forment un
secteur d’activités durable,
très diversi...

URL of the page: https://m.haropaports.com/fr/filieres

