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► Décembre 2021

Ouverture d'un nouveau bureau de représentant
en douane au Havre

Le groupe PRIMEVER,
spécialiste de la supply chain

des fruits et légumes,

a ouvert un nouveau bureau de représentant en
douane au Havre.

Ce nouveau bureau a pour mission de compléter l'offre de transport et de logistique du groupe par

de nouveaux services : RDE-formalités douanières, phytosanitaires et transit.

Le nouveau bureau, situé 31-33 Quai Notre-Dame

au Havre, bénéficie d'un emplacement idéal, à

proximité :

► du port

► de la Chambre de Commerce

► des Douanes

► des service phytosanitaires

►► Grâce à son agrément de Représentant en Douane Enregistré (RDE), PRIMEVER

International peut accomplir tous les actes et les formalités import et export prévus par la

réglementation douanière.

" Cette nouvelle implantation au Havre vient

compléter le maillage du Groupe PRIMEVER et

ainsi proposer à nos clients une prestation

complète de bout en bout, intégrant le transport

national et européen, la logistique, le transit

international et les opérations de douane."

Gérard Malaure, directeur général

Groupe PRIMEVER

" Avec ce nouveau partenaire, HAROPA PORT

renforce son positionnement de port naturel de

Rungis. Notre proximité géographique avec l’Île-

de-France et nos facilités logistiques offrent un

véritable avantage concurrentiel aux acteurs de

la filière des produits frais."

Olivier Ferrand, directeur des flux et des filières

HAROPA PORT

Focus : les fruits et légumes, un filière française à fort potentiel

 La France, grand importateur

notamment de bananes, fruits exotiques et

avocats

Et grand producteur et exportateur

3ème producteur de fruits et légumes de l'UE et

2ème pour les pommes de terres

Le Marché International (MIN) de

Rungis, 1er marché de produits frais au

monde

HAROPA PORT, 1er port français du reefer

des équipements dédiés au froid, un guichet unique

de contrôle, une place portuaire spécialisée

Contact HAROPA PORT :

Bruno Le Gurun
+33 6 85 91 41 40

bruno.legurun@haropaport.com

Contact PRIMEVER International :

Karine Leduey

+33 6 72 57 33 92

karine.leduey@primever.com

https://www.google.com/maps/place/31-33+quai+Notre-Dame+76600
https://www.haropaport.com/fr
https://www.reseau-primever.com/agences/primever-international/



