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2022
 Escale inaugurale de l'armement turc Arkas Line au Havre 
 L'armement MSC - via sa filiale TiL - renforce sa présence au Havre 
 HAROPA PORT renforce son offre hebdomadaire vers l'Afrique de l'Ouest 
 HAROPA PORT développe son offre ferroviaire 
 HAROPA PORT au contact de ses clients de l'étranger au travers d'une série de

webinaires thématiques 
 Caribbean Line, une nouvelle compagnie maritime pour la filière bois à Honfleur,

en provenance du Brésil 
 Nouvel entrepôt XXL en construction en blanc sur le Parc Logistique du Pont de

Normandie 2 - PLPN2 - au Havre 
 L'armement ZIM lance un nouveau service maritime hebdomadaire avec Le

Havre 
 HAROPA PORT, un port qui affiche sa performance : découvrez la nouvelle

édition de nos indicateurs annuels 
 Pilotez la performance du passage de vos conteneurs sur les terminaux de

HAROPA PORT | Le Havre avec le module dynamique My KPIs 
 HAROPA PORT, 1er port français du reefer, expose au salon Fruit Logistica 
 Ouverture d'une agence BAE SERVICE : renfort de la prestation de service en

à Rouen
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douane à Rouen 
 Site industriel clés en main "Grand Canal du Havre" : HAROPA PORT | Le Havre

recherche de nouveaux partenaires 
 Nouveau service régulier colis lourd entre le port de Gron et HAROPA PORT 
 Installation de NOVA MET au Havre 
 Ferovergne renforce sa liaison ferroviaire entre Le Havre et Vierzon 
 Un webinaire FRANCE PCS avec le témoignage de HAROPA PORT 

2021



 2021/12/15 - L'UMEP du Havre et HAROPA PORT se mobilisent pour améliorer

la fluidité terrestre de circulation des marchandises 
 2021/12/14 - Ouverture d'un nouveau bureau de représentant en douane au

Havre 
 2021/12/02 - Nouvelle liaison ferry transmanche au départ du Havre à

destination de l'Irlande 
 2021/11/29 - HAROPA PORT, un système portuaire en perpétuel mouvement :

découvrez les innovations 2021 de nos clients & partenaires sur l'antenne
de Radio Supply Chain 
 2021/11/19 - Logistique Fluviale Axe Seine : revivez le webinaire VNF -

HAROPA PORT en replay ! 
 2021/11/15 - Retrouvez HAROPA PORT aux Rencontres Africa 
 2021/11/04 - HAROPA PORT | Le Havre obtient la certification AFNOR ISO

14001 
 2021/10/04 - Alkion Terminal agrandit sa capacité de stockage de produits

chimiques avec une nouvelle installation au Havre 
 2021/09/30 - HAROPA PORT expose au salon Multimodal de Birmingham,

événement européen majeur du transport, de la logistique et de la supply chain
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 2021/09/21 - HAROPA PORT, des solutions clé en main pour la logistique

fluviale de vos colis exceptionnels en cœur de ville 
 2021/09/09 - HAROPA PORT, vers le zéro carbone 
 2021/07/20 - JJA choisit HAROPA PORT | LE HAVRE pour sa nouvelle

plateforme logistique 
 2021/06/29 - HAROPA PORT renforce son positionnement européen sur le

Trade Asie 
 2021/06/17 - HAROPA PORT, une performance affichée depuis 2014 :

découvrez la nouvelle édition de nos indicateurs annuels 
 2021/06/14 - Le Havre positionné en 1er port import dans la rotation du

service transatlantique AL4 de THE Alliance 
 2021/06/11 - HAROPA PORT et ses partenaires du terminal roulier du Havre

unis pour le développement du trafic automobile 
 2021/06/08 - HAROPA PORT Connection Makers 
 2021/06/04 - Replay automotive webinar 
 2021/05/12 - Le Havre, un emplacement stratégique pour vos liaisons ferry

avec les îles Britanniques 
 2021/04/28 - Thomas Services Maritimes, entreprise de remorquage du port

de Rouen, modernise sa flotte avec l'arrivée de 2 nouveaux navires 
 2021/04/16 - Nouveau service ferroviaire Delta Chalons-sur-Saône 
 2021/04/15 - Replay webinar S)ONE green 
 2021/03/24 - HAROPA lance un nouveau dispositif d'incitation au report modal


 2021/03/15 - HAROPA lance son appel à projets pour les 2 derniers pavillons

d'Austerlitz 
 2021/03/02 - Alliance vertueuse sociale et environnementale Envie-

Derichebourg sur le port de Gennevilliers 
 2021/02/19 - Le terminal de Radicatel, un positionnement idéal pour vos

opérations Shortsea 
 2021/02/16 - Fret Ferroviaire Axe Seine : revivez l’événement en replay ! 
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 2021/01/28 - 1ère escale du CMA CGM Jacques Saadé 
 2021/01/19 - Yang Ming installe le siège de sa nouvelle filiale au Havre 
 2021/01/15 - Un nouveau service vers la Méditerannée Orientale 
 2021/01/09 - HAROPA, 1 er port français pour les produits de la santé et du

reefer 
2020



 2020/12/14 - HAROPA a accueilli l'armement SEVENSTAR EMT 
 2020/12/03 - Nouveau service COSCO SHIPPING 
 2020/11/24 - HAROPA, 1 er port français pour les produits de la santé et du

reefer 
 2020/11/16 - HAROPA, 1 er port import pour le service FAL 1 
 2020/11/13 - HAROPA élu "Best Green Seaport 2020" 
 2020/11/12 - Brexit : notre priorité, garantir la fluidité de votre chaîne logistique


 2020/11/10 - Seafrigo, spécialiste havrais de la logistique alimentaire

internationale 
 2020/10/15 - Bornes de distribution électriques 
 2020/10/08 - My KPYs mit à l'honneur par Microsoft 
 2020/10/02 - HAROPA dans le top 20 mondial des ports les mieux connectés


 2020/09/23 - 4 nouveaux portiques à Port 2000 
 2020/09/18 - Service aux transporteurs routiers de marchandises 
 2020/09/14 - Des perspectives s'ouvrent pour vos échanges avec le Vietnam


 2020/09/08 - HAROPA port d'avenir - Construction au Havre du plus grand

entrepôt logistique en blanc de France 
 2020/07/30 - HAROPA renforce le développement de la multimodalité 
 2020/07/03 - Escale inaugurale du HMM OSLO 
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 2020/07/03 - Escale inaugurale du HMM OSLO 
 2020/07/03 - La CNAN NORD de retour à HAROPA - Port de Rouen 
 2020/06/05 - HAROPA et SOGET vous présentent le module digital My KPIs 
 2020/05/03 - HAROPA encourage le transport green 
 2020/03/03 - Signature d'un accord de place exceptionnel au Havre 
 2020/02/21 - Nouveau service ferroviaire Marfret 
 2020/01/21 - HAROPA, 1 er port reefer de France 

2019



 2019/07/02 - HAROPA-Ports « Best Seaport Europe 2019 » 
 2019/05/02 - Indicateurs de Performance Conteneurs 2018 
 2019/04/02 - HAROPA // Nommé Best Seaport Europe et Best Green Port

2019 // Votez ! 
 2019/03/20 - HAROPA, 1er smart corridor de France présent à la SITL 

2018



 2018/11/01 - Choisissez le Smart Corridor HAROPA 
 2018/09/01 - Toutes les routes maritimes mènent à HAROPA 
 2018/07/20 - Le PCS S)ONE concrétise le positionnement "Smart Port" de

HAROPA 
 2018/07/01 - Rapport annuel HAROPA 2017 : Rétrospective d’une année

historique 
 2018/03/13 - SITL 2018 : HAROPA vous accueille 
 2018/02/28 - HAROPA-Port du Havre est fier d’accueillir le 1er navire roulier de

MSC 
 2018/01/31 - Un 3ème service import Asie avec HAROPA-Port du Havre en 1er

port touché… 
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