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► Juin 2021

Le Havre positionné en 1er port import dans la
rotation du service transatlantique AL4 de THE
Alliance

Un transit time
compétitif

pour vos imports en provenance du Mexique et du Golfe
des Etats-Unis et à destination du Havre.

Ce positionnement du Havre en 1er port import européen intervient dans le cadre de la reconfiguration
par THE Alliance de son offre transatlantique, qui repose dorénavant sur 4 services réguliers. Le Havre seul port français touché - est présent dans 3 des 4 rotations.

Détail du service transatlantique AL4 de THE ALLIANCE
► Rotation : Le Havre - London Gateway - Anvers - Hambourg - Veracruz - Altamira - Houston - Le
Havre

© Hapag-LLoyd

► Service commercialisé par 2 armements du consortium THE Alliance : Hapag-Lloyd et ONE
► Fenêtre d'escale le jeudi après-midi sur le terminal ATLANTIQUE
► Meilleurs transit times import du range nord-européen

"Ce positionnement du Havre en 1er port import représente une réelle opportunité pour nos clients qui
bénéficieront de transit times import très compétitifs en provenance du Mexique et du Golfe des ÉtatsUnis.
Ces délais de transport raccourcis bénéficieront notamment à la filière des fruits frais, avec entre autres
exemples les pomelos et les avocats du Mexique. Grâce à cet avantage, HAROPA PORT confirme sa
place de port leader du MIN de Rungis - 1er marché mondial des produits frais."
Kris Danaradjou, Directeur Général Adjoint Développement HAROPA PORT

HAROPA PORT - 1er port français du reefer pour vos imports de fruits
Un guichet unique de
contrôle

Des équipements
dédiés au froid

Une place portuaire
spécialisée reefer

► Services phytosanitaires,

► + 3500 prises reefer

► ~50 commissionnaires de

douaniers et de contrôle pour la

► 550 000 m3 de parc logistique

transport et 100 transporteurs

répression des fraudes sur un

froid

routiers spécialisés froid

même site
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