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Rouen, mardi 8 octobre 2019

HAROPA, un smart corridor au service
de la supply chain africaine
Une délégation des ports HAROPA se rend au Togo puis en Côte d’Ivoire, afin de
présenter l’offre logistique des ports de l’axe Seine et intensifier les échanges
maritimes entre les deux continents.
Les Ports HAROPA organisent une nouvelle mission commerciale en Afrique. Une importante
délégation est attendue au Togo (mardi 15 octobre), puis en Côte d’Ivoire (jeudi 17 octobre), afin
d’assurer la promotion des offres maritimes et logistiques des ports de l’axe Seine
à destination des deux pays d’Afrique de l’Ouest.
Une première rencontre d’affaires est organisée le 15 octobre à Lomé, la capitale du « pays au-delà
du fleuve ». Le Contre-Amiral Fogan Kodjo Adegnon, Directeur Général du Port Autonome de
Lomé (PAL), introduira cet événement, organisé à partir de 18 h à l’Hôtel du 2 Février. Deux tables
rondes permettront de présenter en détail l’offre de services Afrique de HAROPA, ainsi que la chaîne
de valeurs du smart corridor HAROPA. Des rendez-vous sont également prévus avec de nombreux
opérateurs économiques togolais.
Le Port Autonome de Lomé est devenu en quelques années le véritable un poumon de l’économie
togolaise et affirme aujourd’hui de réelles ambitions dans la sous-région africaine. En 2018, le trafic
des conteneurs y a ainsi progressé de 7 %. La mise en place d’un guichet unique a renforcé
l’efficacité de la chaîne logistique du Port Autonome de Lomé. Les échanges maritimes enregistrés
avec HAROPA affichent une forte progression.

Plate-forme digitale de nouvelle génération
Une deuxième réunion d’affaires se tiendra le jeudi 17
octobre à 18 h au Radisson Blu Hotel, Abidjan Airport.
Hien Yacouba Sié, Directeur Général du Port
Autonome d’Abidjan, accueillera les participants et
présidera la rencontre. Comme à Lomé, les représentants
de la délégation française mettront en avant la nouvelle
dynamique générée par la fusion engagée des Ports du
Havre, de Rouen et de Paris. Cette nouvelle organisation
est le gage d’une efficacité logistique accrue au service
du passage de la marchandise. Le guichet unique
portuaire et le smart corridor de l’alliance HAROPA
confortent l’offre maritime du premier ensemble portuaire
français.
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La Côte d’Ivoire est actuellement le premier pays pour les échanges entre la Côte Occidentale de
l’Afrique et HAROPA. Tout le cacao exporté vers la France est reçu en quasi-totalité dans les ports de
Rouen et du Havre.
Les entrepreneurs et décideurs ivoiriens pourront découvrir la nouvelle offre de services maritimes
proposée par l’alliance HAROPA, ainsi que le Port Community System S)ONE, développé par
l’entreprise SOGET. Cette plate-forme digitale collaborative de nouvelle génération permet aux
acteurs de la chaîne logistique de fluidifier l'ensemble des échanges liés au commerce international.
Des échanges avec la salle viendront conclure la rencontre et seront suivis d’un moment de
convivialité.

A propos de HAROPA
HAROPA, 5e ensemble portuaire nord-européen, réunit les ports du Havre, Rouen et Paris. Il est connecté à tous les continents
grâce à une offre maritime internationale de premier plan (près de 700 ports touchés). Il dessert un vaste hinterland dont le
cœur se situe sur la vallée de la Seine et la région parisienne qui forment le plus grand bassin de consommation français.
Partenaire de près de 10 ports normands et franciliens, HAROPA constitue aujourd’hui en France 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
annuel de plus de 120 millions de tonnes et ses activités représentent environ 160 000 emplois.
www.haropaports.com
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