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UNE PREMIÈRE DIGITALE
DANS L’ENVIRONNEMENT PORTUAIRE EUROPÉEN
A l’occasion de la publication des nouveaux indicateurs de performance portuaires, HAROPA et
SOGET lancent un nouveau module de visualisation et d’analyse dynamique : « My KPIs ».
SOGET et HAROPA se sont associés pour développer un outil digital innovant. Ce nouveau concept permet désormais
aux professionnels du monde maritime, portuaire et logistique de mesurer, en continu, la performance logistique de
la marchandise conteneurisée. Cette visualisation graphique, dynamique et instantanée permet un véritable
pilotage de la performance.
Le module « My KPIs » propose ainsi à tous d’accéder, en permanence, à la performance moyenne du passage de la
marchandise et surtout aux entreprises de mesurer leur propre performance individuelle en se connectant avec
leurs identifiants S)ONE. Tous les indicateurs sont disponibles, à l'import comme à l'export, et selon les trois modes
de pré/post-acheminement que sont la route, le fer et le fleuve. L’historique des données remonte à 2014, date de
production des premiers indicateurs issus des groupes de travail des professionnels de la place.
« L'avenir est à la digitalisation des ensembles portuaires ; un enjeu de taille pour fluidifier le
passage de la marchandise afin qu’il soit toujours plus rapide, efficace, intelligent et sécurisé.
Cette nouvelle génération d’indicateurs, qui repose notamment sur la performance de notre Port
Community System, est une première en Europe. Elle correspond à notre positionnement de
« Smart Corridor » et permet de développer auprès de nos clients un service sur-mesure et
digitalisé tout au long de l’axe Seine. »
Laurent FOLOPPE, Directeur Commercial et Marketing HAROPA

« Conçu avec les équipes de HAROPA et intégré à notre PCS S)ONE, My KPIs fait entrer des
processus industriels dans la sphère portuaire. En effet, My KPIs est un véritable outil d’aide à la
décision pour les professionnels qui pourront prendre des mesures d’amélioration continue et
optimiser la performance individuelle et globale. S)ONE repose sur les technologies Microsoft,
dont nous sommes Partenaire Gold depuis 2011, ce qui garantit efficacité et cybersécurité. »
Laurie MAZURIER, Directrice Adjointe Services, SOGET

Pour accéder à la présentation dynamique My KPIs des indicateurs : ICI
Pour accéder à l’édition du livret 2020 des indicateurs de performance : ICI

À propos de HAROPA
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 avec 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

À propos de SOGET
Né en 1983 de l’ambition collective de la communauté portuaire havraise, SOGET est éditeur et opérateur des PCS S)ONE et
AP+. L’entreprise sert la fluidité des opérations portuaires en offrant pour les différents opérateurs publics et privés, une gestion
intelligente, partagée et instantanée des informations relatives aux chaînes logistiques. SOGET propose des solutions clés en main
et innovantes en alliant maîtrise des processus métiers, excellence technologique et proximité avec ses clients et partenaires.
Leader mondial du Port Community System avec plus de 50 références sur 4 continents, SOGET déploie actuellement sa dernière
génération de système S)ONE sur les ports de l’Axe Seine.
www.soget.fr
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