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, spécialiste de l'ameublement de la
maison et du jardin, choisit HAROPA PORT | LE
HAVRE pour sa nouvelle plateforme logistique

Inauguration le 8 juillet dernier de la plus grande plateforme logistique

construite en blanc en France
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PORT, Edouard Philippe - Maire du Havre et Président de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole,
Jacques-Olivier Abiteboul - Président du groupe JJA, Serge Fautré - CEO AG Real Estate, Baptiste Maurand -
Directeur Général Délégué HAROPA PORT
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►► L'intégralité du site est exploité

depuis le 1er juillet par JJA, expert en

logistique et industriel français de marque,

spécialisé dans l'équipement et la décoration

de la maison et du jardin. A terme, JJA prévoit

d'y employer plus de 250 personnes.

►► Grand importateur, JJA attend les

premiers conteneurs dans son entrepôt

courant août. Avec 50 000 EVP annuels d'ici

2025, JJA deviendra un des plus gros

contributeurs du Port du Havre.

Une plateforme logistique aux caractéristiques impressionnantes

Lancé en blanc - sans locataire - par AG Real Estate qui a investi 65 millions d'euros, le

chantier mené par le promoteur PRD a duré 16 mois. Il s'agit du plus grand entrepôt

logistique jamais construit au Havre.

►Surface de 92 000 m² soit

l'équivalent de 13 terrains de

football

►Capacité de stockage 1 million de m3

soit 110 000 palettes

Les avantages d'une implantation en domanialité portuaire havraise

►Réactivité de la supply chain conteneur : souplesse de la traction portuaire,

passage de la marchandise accéléré, réduction des coûts de stationnement et de

détention des conteneurs pleins et vides

►Offre maritime exceptionnelle pour l'import et l'export, HAROPA PORT dans le

Top 20 mondial des ports les mieux connectés

►Situation idéale au cœur du Parc Logistique du Pont de Normandie 3, à

proximité immédiate du terminal multimodal et de toutes les connexions autoroutières

"C’est aujourd’hui une étape capitale que nous vivons pour le développement du nouvel HAROPA PORT,

1er hub logistique de France. L’arrivée de JJA sur le port du Havre confirme en effet l’intérêt des grands

chargeurs pour l’activité logistique déployée sur l’ensemble de l’axe Seine, et répond à notre volonté de

développer les implantations logistiques sur nos territoires portuaires. L’objectif au cœur de notre

stratégie est clair : être identifié à l’échelle internationale comme l’une des principales portes d’entrée

naturelles vers la France et l’Europe."

Stéphane Raison, Directeur Général HAROPA PORT

"Il y a peu d’entrepôts de cette taille construits en blanc, sans aucun locataire. Nous avons profité de

cette opportunité, avec un dossier qui a pu aboutir en moins de deux mois. Les premiers conteneurs de

mobilier de jardin devraient arriver d’Asie le 16 août, transportés par le groupe français CMA CGM, notre

partenaire historique. Avec cette nouvelle plateforme, nous souhaitons développer notre activité

logistique et espérons passer de 50 000 à 100 000 conteneurs par an d’ici trois ans, environ 80 %

passant par Le Havre et bientôt réaliser 30 % de notre activité à l’export. Autre atout dans le choix du

Havre : les possibilités offertes par la connexion avec la Seine, qui pourraient être des voies de transport

fluvial non négligeables dans les années à venir."

Jacques-Olivier Abiteboul, Président du groupe JJA
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