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Une offre multimodale dédiée aux clients

1er ensemble portuaire de France

Le Port de Rouen, 1er port ouest-européen d’exportation 
de céréales, s’est associé aux Ports du Havre et de Paris 
pour former le GIE HAROPA

5e ensemble portuaire nord-européen
 Æ 120 millions de tonnes de trafics maritimes et fluviaux 

 Æ 200 millions de consommateurs dans un 
rayon de 600 km 

 Æ Porte d’entrée sur la région parisienne,  
1er 

marché de consommation français  

et 2e
 européen 

Accès privilégié à un hinterland  
européen  majeur

2
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Zones de provenance des céréales

Une situation géographique exceptionnelle
Les ports de l’axe Seine sont au cœur de la plus importante 
région européenne de production de blé et d’orge. Ils constituent 
le débouché naturel des céréales exportées. La diversité des 
terroirs de production et les rendements parmi les meilleurs au 
monde garantissent aux silos portuaires un approvisionnement 
régulier en quantité, et une diversité de qualités permettant de 
répondre tout au long des campagnes céréalières aux besoins 
des acheteurs.

Une offre multimodale complète
La proximité des zones de production, dans un cercle de 
250  km autour de Rouen, et l’offre multimodale permettent un 
acheminement rapide et compétitif des céréales. Les capacités 
d’acheminement par les 3 modes (fluvial, ferroviaire et routier), 
ainsi que les capacités de réception permettent un traitement 
rapide de la marchandise.
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les plus performantes

Au coeur des zones
de productions agricoles  



Un leader européen 

Une offre adaptée au marché 
A Rouen, principale zone pour l’export de céréales, les capacités de 
stockage de produits agricoles totalisent 1,3 Mt dont 900 000  tonnes 
sont dédiées à l’exportation de céréales. A cela s’ajoutent les capacités 
de stockage situées sur la partie amont, avec diverses implantations 
fluviales ou fluvio-maritimes. L’axe Seine est configuré comme un 
des grands centres mondiaux du transit de céréales avec des volumes 
exportés pouvant atteindre les 9 Mt par campagne céréalière.

Capacités de stockage :
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pour l’exportation de céréales



Le blé meunier et les orges fourragères 
et de brasserie constituent les principales 
céréales exportées depuis les sites portuaires 
de HAROPA. Les installations permettent 
également le transit d’une grande diversité de 
produits agricoles bruts : blé dur, maïs, avoine, 
colza, féveroles, pois… sont également traités 
sur l’axe Seine.

Diversité de produits agricoles
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Les silos portuaires installés sur les sites de 
HAROPA représentent l’offre européenne la plus 
complète avec des sites pouvant charger jusqu'à 
3000 t/heure et une capacité globale de chargement 
théorique de 100 000 t/jour. On trouve également 
des sites adaptés au chargement des navires fluvio-
maritimes.

Un savoir-faire au service des grains 
� Les 50 ans d'expérience dans l’export des 

céréales font de HAROPA un véritable cluster 
où l'on retrouve toutes les expertises liées à la 
logistique du grain. Silos portuaires, sociétés de 
contrôle, laboratoires, sociétés de fumigation, 
services de l'état, manutentionnaires, transitaires, 
agents maritimes, transporteurs… proposent aux 
exportateurs un savoir-faire reconnu. 

� Le professionnalisme des prestations des 
silos portuaires en terme de préparation des 
chargements, ségrégation et allotement des 
céréales permet de garantir aux acheteurs la 
qualité demandée.

� L'importance des volumes traités, les capacités 
techniques et le savoir-faire font de Rouen un 
point de référence mondial pour les cotations 
du marché à terme du blé meunier.

Des capacités de chargement 
uniques en Europe

qualité 

Des prestations de 

au service des chargeurs
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Les principaux silos de l’axe Seine peuvent accueillir les 
vraquiers céréaliers correspondant à la demande des 
exportateurs. Le Port de Rouen prépare par ailleurs 
l’avenir en augmentant le tirant d’eau d’un mètre 
supplémentaire jusqu’à Rouen pour fin 2018, ce qui 

permettra de répondre aux évolutions futures des tailles de 
navire. HAROPA conforte également son positionnement 
comme hub européen de transit des céréales, en portant 
ses efforts sur les accès aux terminaux portuaires, que 
ce soit par le fluvial, le ferroviaire ou le routier.

Amélioration des accès maritimes
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Malt, sucre, farine, cacao, café, semoule, tourteaux 
de colza, drèches de blé, amidon, gluten, diester, 
éthanol, huiles alimentaires… sont produits et 
transitent par les installations de l’axe Seine. A cela, 
il faut ajouter les produits liés à l’agriculture tels que 
les engrais.

Une grande diversité de produits

Un pôle agro-industriel est directement implanté sur 
les quais des sites portuaires de HAROPA. Cette 
offre agro-industrielle complète l’offre céréalière 
avec une diversité importante de produits à 
l’importation ou à l’exportation. HAROPA est ainsi 
le principal hub français et un des principaux en 
Europe sur cette filière.

Des industries en bord à quai

Un hub  
agro-industriel européen

8



Les sites portuaires de HAROPA proposent une 
palette complète de capacité de stockage et 
de chargement/déchargement en vrac, sacs, big 
bags ou conteneurs, permettant aux industriels de 
mettre en place des schémas logistiques fluides 
et compétitifs.

Un port spécialiste du Breakbulk

Les ports de HAROPA proposent de nombreuses 
possibilités pour de nouvelles implantations. 
L’offre foncière diversifiée de Paris au Havre, en 
passant par Rouen, permet de proposer une offre 
sur-mesure pour tous types de projets.

Des capacités d’accueil 
pour les investissements
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Outre le vrac, mode majeur de transport des céréales, les silos installés 
sur l’axe Seine sont équipés pour charger des céréales et des produits 
agro-industriels en conteneurs. Cette offre permet aux chargeurs, sur 
la partie fluviale ou dans les ports maritimes de Rouen et du Havre, 
d’expédier leurs marchandises par le réseau de barges fluviales vers 
les terminaux à conteneurs de Rouen et du Havre et, de là, accéder à 
l’ensemble de l’offre maritime de HAROPA.

Une offre complète de services maritimes

Une expertise pour le transport de céréales 
et produits agro-industriels en conteneurs
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L’offre conteneurs de HAROPA permet aux 
exportateurs de disposer non seulement des 
transit-times les plus courts sur le monde entier 
du fait du positionnement à l’entrée de la Manche, 
mais également de conditions nautiques 
exceptionnelles notamment au Havre. Ces 
conditions permettent d’accueillir l’ensemble de 
la flotte mondiale de porte-conteneurs avec des 
prestations de passage portuaire aujourd’hui fiables.

Une connectivité optimale 
avec le monde

Amérique du  
Nord / Centrale 65

Amérique du Sud / Caraïbes 75

Afrique 75

Asie /Océanie 200

Ports touchés

Moyen-Orient 
Asie du Sud 110

Europe 55
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VOS CONTACTS
CEREALES 
AGRO-INDUSTRIE
HAROPA Branche Industrie
Tel. : +33 (0)2 35 52 54 23

Olivier FERRAND
Directeur de la Stratégie  
et du Développement HAROPA
Tel. : +33 (0)2 35 52 97 66
olivier.ferrand@haropaports.com

Manuel GABORIEAU
Délégué commercial 
Céréales - Agro-industrie - Engrais
Tel. : +33 (0)2 35 52 96 10
manuel.gaborieau@haropaports.com

www.haropa-solutions.com
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