EVÈNEMENTS

HAROPA au coeur de l'Armada
Les quais de Rouen vont accueillir des millions de visiteurs attirés par la magie
et la majesté des grandes voiles. HAROPA - Port de Rouen est un partenaire
historique de cet événement et un contributeur de premier plan dans
l’organisation du rassemblement des plus grands voiliers du monde. Pour cette
7e édition, le Port de Rouen mobilise ses compétences et multiplie les initiatives
à destination de ses clients et du grand public.
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- Direction territoriale de Rouen Publié le 6 Juin 2019

Escape game et film à 360°
Pour suivre le courant festif insufflé par l’Armada, un «escape game» est proposé aux
visiteurs de l’Espace HAROPA Place. Par équipes de 4 joueurs, les candidats sont invités à
résoudre une énigme ayant pour cadre et décor les terminaux portuaires. Les joueurs et
joueuses doivent aider un certain Oscar Surcouf à retrouver un trésor englouti par les
eaux. Un film à 360° permet une visite virtuelle du Port de Rouen, sous un angle nouveau
et en prenant de l’altitude.

La Capitainerie sur le pont
Les services portuaires assurent la mise à disposition des quais urbains pour des voiliers
venus du monde entier. La Capitainerie assure la sécurité de la navigation et veille à la
sureté
du plan
Les officiers de port gèrent également l’arrivée et le placement des
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sureté du plan d’eau. Les officiers de port gèrent également l’arrivée et le placement des
navires à quai. Les services du Port de Rouen interviennent notamment pour
l’avitaillement en eau. La Station de Pilotage de la Seine, les remorqueurs de TSM et la
Coopérative de Lamanage assurent la conduite, l’accostage et l’amarrage des navires.

A spectacle exceptionnel, mesures
exceptionnelles
La navigation des navires maritimes et des unités fluviales sera interrompue le dimanche
16 juin afin que la Grande Parade des Voiliers en Seine se déroule dans les meilleures
conditions. A noter également que quatre escales de paquebots sont programmées
pendant l’Armada. Le premier liner, le Marco Polo, est attendu le jour de l’ouverture, le jeudi
6 juin. Il reviendra à Rouen le jeudi suivant 13 juin. L’Azamara Journey (181 m) fera escale
le vendredi 7 juin, suivi par l’Europa (198 m) le dimanche 9 juin. Les trois navires
accosteront quai Marcel-Marais (anciennement quai de l’Ouest) et sur le Terminal de
Rouen-Quevilly.

L'Armada se décline aussi en mode "smart"
HAROPA profite de l’engouement de l’Armada pour organiser ou participer à des
événements d’affaires et rencontres interentreprises. Le jeudi 6 juin, HAROPA est présent
au salon In Normandy, le rendez-vous du numérique et de l’innovation, qui se tiendra au
Parc des Expositions à Grand-Quevilly.
Organisé par les CCI, le salon In Normandy a pour vocation d’apporter des solutions
d’innovations digitales et numériques aux entreprises dans le cadre de leur
transformation. Cette année, le salon accueille deux nouveaux démonstrateurs dont celui
sur le Smart Port dédié aux innovations dans le domaine portuaire, logistique, circulation
des marchandises, approvisionnement, data, cybersécurité... Le stand HAROPA
proposera des démonstrations innovantes dédiées à ses clients, territoires et riverains
entre Le Havre, Rouen et Paris. HAROPA présentera notamment l’application S-Wing 3D,
une visite virtuelle 360° du port de Rouen ainsi qu’une démonstration du système
d’information géographique (SIG).
Dans le cadre d’un partenariat entre HAROPA et le Forum mondial des villes et des
territoires positifs (LH Forum), un Positive Lab se tient également le 6 juin à Rouen sur le
thème
de "L’innovation
et les nouvelles technologies comme vecteurs de transformation
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thème de "L’innovation et les nouvelles technologies comme vecteurs de transformation
positive du territoire". Parmi les intervenants figurent, aux côtés de Jacques Attali,
président de Positive Planet et du LH Forum, Catherine Rivoallon, préfiguratrice de
l’ensemble portuaire de HAROPA, Michel Valache, président de Paris Seine Normandie et
d’autres acteurs innovants, engagés du territoire rouennais et de l’économie positive.



BIENVENUE À "HAROPA PLACE"
Autre grande première, HAROPA - Port de Rouen rejoint le
village de l’Armada et s’installe sur les quais de Seine au
plus près de l’animation et de la fête.
HAROPA Place, structure sur deux étages, accueille
animations et événements proposés par les Ports de l’axe
Seine pendant dix jours. Le grand public peut y découvrir
les multiples facettes et réalités de l’activité portuaire mais
aussi celles du transport maritime et fluvial.
Retrouvez HAROPA sur les quais rive droite entre les
hangars C et D



L’Armada au cœur de la supply chain
Avec les acteurs du territoire dont Rouen Normandy Invest
- agence de développement économique de la Métropole -,
HAROPA veut faire de l’événement Armada un levier pour
l’attractivité économique de la Métropole et le
développement de l’activité et des entreprises. Outre une
participation au Salon In Normandy (voir ci-contre),
HAROPA animera une rencontre d’affaires sur le thème de
"Rouen au cœur de la supply chain conteneurs".
Rendez-vous le jeudi 13 juin de 10 h à 14 h 30 au 106
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