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HAROPA : une solution  logistique  pour  l’Alsace 
 

Jeudi 9 avril 2015, HAROPA sera à Strasbourg pour rencontrer sa clientèle alsacienne.  L’occasion  de  
valoriser l’ensemble  de  l’offre logistique des  trois  ports  de  l’axe Seine : Le Havre, Rouen et Paris. 
 

HAROPA : une offre concurrentielle 

Premier port conteneurs du commerce extérieur de la France et cinquième port du Range Nord-européen, 
HAROPA offre à la clientèle alsacienne : 

- une connexion maritime fiable et directe avec l’Asie   (près de 2 départs/arrivées par jour), 
les Etats-Unis (1 départ/arrivée par jour) et  l’Afrique  et  DOM-TOM (1 départ/arrivée par jour) 

- des transit-times extrêmement compétitifs 
- des liaisons ferroviaires régulières : 5 allers/retours par semaine. 

 

Premier  port  touché  à  l’import  et  dernier  à  l’export, HAROPA c’est  aussi  :   
- 120 millions de tonnes traitées en 2014 
- 1er port français du Breakbulk 
- 1er port mondial pour les vins et spiritueux 

 

La délégation de HAROPA, menée par Hervé Cornède, Directeur commercial et marketing, s’entretiendra  avec 
les acteurs de la vie économique alsacienne, les commissionnaires, logisticiens et chargeurs. A trois mois  
de la mise en service de la plateforme multimodale du Havre (juin 2015), cet échange permettra à HAROPA  
de présenter une offre logistique renouvelée. La douane, partenaire de HAROPA, exposera les facilitations 
douanières au   service   d’une   compétitivité   accrue. Avec une offre passant de 3 à 5 services/semaine entre  
Le Havre et Strasbourg, NAVILAND CARGO présentera le service de transport combiné. SDV, partenaire 
logistique de HAROPA, témoignera des atouts de la place portuaire pour la clientèle alsacienne. Enfin,  
le directeur général Hanjin Shipping, membre   de   CKYHE,   l’une   des   quatre   alliances   leaders du transport 
international  de  conteneurs  sur  l’axe  Est-Ouest, participera aussi à cet échange. 

HAROPA : une  solution  maritime  à  l’international

� Port 2000 : accès direct 24/7 
� Accueil des géants des mers :   350   navires   d’une  

capacité > à 10 000 EVP en 2014 

� 600 ports touchés dans le monde 
� 50 armements conteneurs 
� 3 200 offres maritimes 

HAROPA : la fluidité du passage portuaire 

� Dédouanement sécurisé et rapide (4 min 34 s) 
� Dédouanement 24h/24 et 100% dématérialisé  
� Guichet Unique Portuaire nouvelle génération  

Æ S)ONE de SOGET  

� Autoliquidation de la TVA  
� Franchise et exonération de droits et taxes 
� Nouvelle plateforme multimodale au Havre 
� Services personnalisés 

 
Ces échanges auront lieu le jeudi 9 avril, à partir de 18 h, 
 au  Château  de  l’Ile,  4  quai  Heydt,  à  Strasbourg-Ostwald.  

  
A propos de HAROPA  
HAROPA, 5ème ensemble portuaire nord-européen, réunit les ports du Havre, Rouen et Paris. Connecté à tous les continents 
grâce à une offre maritime internationale de premier plan (600 ports desservis), ce hub à « guichet unique » constitue  
un système de transport et de logistique en mesure de proposer une offre de service globale de bout en bout. HAROPA 
génère  un  trafic  maritime  et  fluvial  de  plus  de  120  millions  de  tonnes.  Les  activités  d’HAROPA  représentent  environ  160 000 
emplois. www.haropaports.com 
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