HAROPA PORT

HAROPA PORT partenaire de la 2e
édition du Sommet de l’axe Seine « Coopérer, renforcer, décarboner »
Le premier port de France participe à la 2e édition du Sommet de l’axe Seine
organisée le 1er décembre. Antoine Berbain, directeur général délégué HAROPA
PORT présentera les initiatives menées par le Grand port fluvio-maritime de
l’axe Seine.

- HAROPA PORT (siège social) -

- Direction territoriale du Havre -

- Direction territoriale de Rouen -

- Direction territoriale de Paris Publié le 25 Novembre 2021

Économiques, énergétiques, écologiques, industriels, logistiques, liés à la qualité de vie et
à la beauté des paysages… les enjeux du développement et de l’attractivité de l’axe Seine
sont multiples et font l’objet d’une attention croissante de la part des décideurs publics.

URL of the page: https://m.haropaports.com/fr/actualites/haropa-port-partenaire-de-la-2e-edition-dusommet-de-laxe-seine-cooperer-renforcer

Parmi toutes les démarches entreprises, qu’elles émanent du secteur privé ou public, la
création au 1er juin dernier de HAROPA PORT, né de la fusion des ports du Havre, de
Rouen et de Paris, a permis d’impulser une nouvelle dynamique autour du fleuve. C’est
dans ce contexte que le premier port de France participe à la 2e édition du Sommet de
l’axe Seine, organisée par Le Journal du Grand Paris et Le Journal de l’axe Seine.
Pour l’occasion, Antoine Berbain, directeur général délégué HAROPA PORT, participera
à la table-ronde « une dynamique renforcée grâce à l’union des ports ». Il y présentera
les initiatives menées par le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine aux côtés de
ses partenaires et clients.
Table-ronde : une dynamique renforcée grâce à l’union des ports – 10h40 :
Participants :
 HAROPA PORT - Antoine Berbain
 VNF - Dominique Ritz
 Communauté portuaire de Paris - Olivier Jamey
 Enedis - Frédéric Courault
 GRDF - Daniel Lheritier



Infos pratiques :
Date : 1er décembre 2021
Lieu : Maison de la Chimie, Salon Lavoisier
URL of the page: https://m.haropaports.com/fr/actualites/haropa-port-partenaire-de-la-2e-edition-dusommet-de-laxe-seine-cooperer-renforcer

Lieu : Maison de la Chimie, Salon Lavoisier
Inscription 
Programme complet à télécharger ici 
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