Paris, le 8 mars 2017

Retrouvez HAROPA à la SITL 2018
e

HAROPA, 5 ensemble portuaire nord-européen réunissant les ports du Havre, Rouen et Paris,
sera présent à la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique SITL du 20 au 23
mars 2018 au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte (N°6-L95). A cette occasion,
HAROPA présentera son offre de services maritimes, fluviaux et ferroviaires.

LES TEMPS FORTS HAROPA
ATELIER n°3 : Mardi 20 mars / 11H15-12H15 :
ADP (Paris Aéroport) - HAROPA : le corridor AIR/MER pour l’attractivité de la France

CONFERENCES DU MERCREDI 21 MARS – SALLE C
Maritime Day & connections
9h30 – 10h30:
Portrait du marché maritime aujourd’hui
Intervention : Hervé Cornède, Directeur commercial et marketing HAROPA
En 2017, le marché maritime connait une vraie rupture. Il est désormais dirigé par trois alliances et subit une
réelle transformation : des paquebots géants motorisés par le GNL sont en construction, vingt porte-conteneurs
de 22 000 EVP ont été commandés par CMA-CGM et MSC… Comment les ports s’adaptent-ils à ces navires
toujours plus performants ?
15h15-16h15 :
L’intelligence artificielle dans les ports
Intervenant : M. THILLIER (Trafis LAB)
16h30 – 17h30 :
Maritime et fluvial en route pour l’efficacité énergétique
Intervention : Nicolas CHERVY – Commandant du port du Havre
La convention internationale Marpol impose que les externalités environnementales du transport maritime soient
réduites au maximum. À moyen terme, c’est à une ambitieuse transition énergétique que se préparent les
armateurs. Le transport maritime alternatif est une réalité. Encore faut-il que les approvisionnements soient
présents sur les ports.

Nos co-exposants :

HAROPA en chiffres :
700 ports touchés dans le monde
3 Millions d’EVP
Trafic roulier : 370 000 véhicules
Croisière maritime : 400 000 passagers
+5% d’activité fluviale en IDF
15 services ferroviaires
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