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Au Havre 

Le 13 octobre 2021 

 

 

Installation des conseils de développement territoriaux 

au Havre et à Rouen 

 

Réunis ce mardi 12 octobre 2021 pour la première fois depuis la création du Grand port fluvio-maritime 

de l’axe Seine, les membres des conseils de développement territoriaux des ports de Rouen et du Havre 

ont procédé à l’élection des présidents de ces instances locales : Nils Bénéton, directeur général SEA 

INVEST France, pour le conseil de développement territorial de Rouen, et Hervé Bonis, président de 

l’UMEP et directeur général de SEAFRIGO, pour le conseil de développement territorial du Havre. Le 

conseil de développement territorial de Paris se réunira le 19 octobre prochain. 

 
Composés de 30 membres regroupés en quatre collèges, ces conseils sont chargés, auprès des directeurs 
généraux délégués des directions territoriales du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, de représenter les 
intérêts locaux et de les porter auprès des conseils de surveillance et d’orientation. Ils sont composés de 
représentants de la place portuaire, de représentants des personnels, des entreprises exerçant leur activité sur 
le port, de représentants des collectivités territoriales et leurs groupements, et des représentants des milieux 
professionnels et associatifs intéressés par le développement de la place portuaire.  
 
A l’ordre du jour de ces séances d’installation figuraient, entre autres, l’élection des présidents et vice-
présidents des conseils, l’avis sur l’évolution de la politique tarifaire (tarifs domaniaux et droits de ports pour 
2022) et une information préalable sur le projet stratégique.  

 

Le conseil de développement territorial de Rouen 
 
Nils Bénéton a été élu président du conseil de développement territorial du port de Rouen. Le directeur général 
de SEA INVEST France entame un nouveau mandat à la tête de cet organe consultatif : il était président du 
conseil de développement, avant la fusion, depuis octobre 2019. Christian Boulocher, président de l’Union 
portuaire rouennaise (UPR), a été désigné pour occuper le poste de vice-président. 
 
 

« L’une des principales priorités sera d’écouter la place portuaire rouennaise, les dirigeants des entreprises, les 
associations environnementales, mais aussi les salariés, les collectivités locales et les riverains. Il s’agit de 

partager avec ces acteurs, en tout intelligence et transparence, les solutions qui permettent d’aller vers un port 
de Rouen plus attractif, plus performant. Rouen doit conserver sa spécificité de port leader dans l’export de 
céréales, mais aussi renforcer sa zone industrialo-portuaire qui en fait aussi sa force. Nous avons la chance 

d’avoir l’axe Seine. HAROPA PORT | ROUEN, en collaboration avec les places portuaires du Havre et de Paris, 
avec l’appui des collectivités territoriales, doit réussir à capter de nouveaux flux liés à la transition énergétique 
et reconquérir des volumes au niveau des trafics conteneurs, sources de valeur ajoutée pour nos territoires ». 

Nils Bénéton, réélu président du conseil de développement territorial  

HAROPA PORT | Rouen. 
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Premier collège : représentants de la place portuaire (9 membres) : 
 

• Olivier DUMAS, responsable des relations externes Exxon Mobil Chemical France, 

• Gilles KINDELBERGER, directeur général Senalia Union, 

• Jean-François LEPY, directeur général Soufflet Negoce, 

• Stéphane SIMON, directeur du site de Rubis terminal Rouen, 

• Nils BENETON, directeur général Sea Invest France, 

• Florent BEUZELIN, président directeur général groupe BZ SAS, 

• Jean-Pierre SCOUARNEC, président directeur général Euro Docks Services, 

• Arnaud AUBRY, terminal manager de Roll Manutention Services (Katoen Natie), 

• Philippe DEHAYS, directeur régional de Centrimex, 
 

 

Deuxième collège : représentants des personnels des entreprises exerçant leurs activités  
sur le port (3 membres) : 

• Yann MALLET, CGT Syndicat général des ouvriers dockers et assimilés du port de Rouen, 

• Judicaël JIBON, CGT Syndicat général des ouvriers dockers et assimilés du port de Rouen, 

• Jean-Louis PETIT, CGT Syndicat général des personnels du port de Rouen, 
 

 

Troisième collège : représentants des collectivités territoriales et leurs groupements situés dans la 
circonscription de la direction territoriale de Rouen (9 membres) : 

• Pascal HOUBRON, représentant la région Normandie, 

• Jean-Baptiste GASTINNE, représentant la région Normandie, 

• Pierre VOGT, représentant la région Normandie, 

• Marie ATINAULT, représentant la métropole Rouen Normandie, 

• Abdelkrim MARCHANI représentant la métropole Rouen Normandie, 

• Hugo LANGLOIS représentant la métropole Rouen Normandie, 

• Virginie CAROLO LUTROT représentant la Communauté de communes Caux Seine agglo, 

• Michel ROTROU, représentant de la Communauté de communes de Honfleur- Beuzeville  

• Sileymane SOW représentant de la ville de Rouen, 
 

 

Quatrième collège des représentants des milieux professionnels et associatifs intéressées  
au développement du port (9 membres) : 

• Hélène BORDEAUX, représentant de FNE, 

• Claude BLOT, président de l’association Estuaire Sud, 

• Christian BOULOCHER, président de l’UPR, 

• Hélène VASSEUR, directrice territoriale Normandie – SNCF Réseau, 

• Pascal ROTTIERS, représentant de E2F, vice-président en charge des artisans – Fluviatrans, 

• Caroline ROUGON, représentante de TLF, Directrice de TSLT, 

• Amaël MACRON, responsable exploitation et développement des granulats - CEMEX 

• Christophe BEAUNOIR, directeur général - SAIPOL 

• Didier PARARD, directeur de l’usine et du site de Rouen - CARGILL 
 

  

https://www.facebook.com/HaropaPortsdeParisSeineNormandie/
https://twitter.com/Haropaports
http://www.linkedin.com/company/haropa-ports/
https://instagram.com/haropa_ports
https://www.youtube.com/user/HAROPA1
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Le conseil de développement territorial du Havre 

 
Hervé Bonis, directeur général délégué de Seafrigo et président de l’Union maritime et portuaire du Havre 

depuis le 25 juin 2021 a été élu président du conseil de développement territorial du port du Havre. Il sera 

appuyé dans cette mission par Olivier Clavaud, directeur général industrie & logistique zone EAME Chevron 

Oronite SAS, président de l’association Synerzip - LH, deux personnalités reconnues dans les secteurs 

logistiques et industriels, tant au niveau local qu’à l’international.  

 

« Le rôle de ce conseil est déterminant, puisque son objectif est la transformation du territoire industrialo-
portuaire au bénéfice de la vallée de Seine. Mon ambition est que la qualité de nos travaux soit un signal fort 

pour l’orientation stratégique de l’axe, en soit une référence, en soit l’un des principaux vecteurs.  

Pour cela nous avons des atouts, au premier rang desquels figure notre diversité. Cette diversité de 
compétences m’apparaît être la clé pour créer des opportunités de développement de notre territoire ; un 

développement qui sera durable si nous arrivons collectivement à dépasser le simple catalogue d'actions ». 

Hervé Bonis, élu président du conseil de développement  
HAROPA PORT | Le Havre 

  

Premier collège : représentants de la place portuaire (9 membres) : 

• Philippe LESTRADE, directeur général MSC France, 

• Sami FOUADH, directeur général CMA CGM France, 

• Claus ELLEMANN-JENSEN, directeur agences France HAPAG LLYOD, 

• Fillippo CIMITAN, président France Siemens Gamesa Renewable Energy, 

• Anne GOURAULT, directrice des relations institutionnelles groupe Suez, 

• Louis JONQUIERE, directeur général Port Synergy – GMP, 

• Olivier PEYRIN, directeur CIM SNC, 

• Erwan KEROMEST, directeur de la plateforme de Normandie de Total Energies, 

• Henri LE GOUIS, directeur Europe Bolloré Logistics, 
 

Deuxième collège : représentants des personnels des entreprises exerçant leurs activités  
sur le port (3 membres) : 

• Johan FORTIER, CGT fédération nationale Ports et docks, 

• Jérémie JULIEN, CGT fédération nationale Ports et docks, 

• Laurent DELAPORTE, CGT union départementale de Seine-Maritime 
 

Troisième collège : représentants des collectivités territoriales et leurs groupements situés dans la 
circonscription de la direction territoriale du Havre (9 membres) : 

• Pierre VOGT, représentant la région Normandie, 

• Clotilde EUDIER, représentant la région Normandie, 

• Hubert DEJEAN DE LA BATIE, représentant la région Normandie, 

• Un autre représentant de la région Normandie, 

• Jean-Baptiste GASTINNE représentant la communauté urbaine Le Havre Seine métropole ou son 
suppléant 

• Agnès CANAYER, représentant la communauté urbaine Le Havre Seine métropole ou son suppléant, 

• Jean-Paul LECOQ, représentant la communauté urbaine Le Havre Seine métropole ou son suppléant, 

• Sandrine LEMOINE, représentant de la communauté urbaine Le Havre Seine métropole ou son 
suppléant, 

• Pierre MICHEL, représentant de la ville du Havre ou son suppléant  
 
 

https://www.facebook.com/HaropaPortsdeParisSeineNormandie/
https://twitter.com/Haropaports
http://www.linkedin.com/company/haropa-ports/
https://instagram.com/haropa_ports
https://www.youtube.com/user/HAROPA1
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Quatrième collège : représentants des milieux professionnels et associatifs intéressés  
au développement de la place portuaire (9 membres) : 

• Pierre DIEULAFAIT, président de l’association écologie pour le Havre 

• Un représentant d’une association de défense de l’environnement, 

• Hervé BONIS, président de l’UMEP et directeur général délégué Seafrigo  

• Brice VATINEL, président du STH, représentant TLF-O, président directeur général Vatinel & cie 

• François GUERIN, président du GEMO, directeur général adjoint de Terminaux de Normandie 

• Gilles LANFRANCHI, pilote de la station Le Havre-Fécamp, vice-président du GHAAM 

• Guillaume BLANCHARD, représentant de l’Umep, président de Shgt 

• Olivier CLAVAUD, directeur général industrie & logistique zone EAME Chevron Oronite SAS, président 
de l’association Synerzip - LH  

• Pascal GIRARDET, représentant E2F, président du groupe Sogestran. 
 

Les autres instances de gouvernance du Grand port fluvio-maritime  

de l’axe Seine 

Le conseil de surveillance du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, présidé par Daniel Havis   

Composé de 17 membres, ce conseil est chargé d’arrêter les orientations stratégiques  

de l’établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Son président invite les présidents du 

conseil d’orientation de l’axe Seine et des conseils de développement territoriaux à lui présenter les 

propositions émises par leurs conseils respectifs. Il est composé de : 

• 5 représentants de l’État ;  

• 4 personnalités qualifiées du monde économique ;  

• 1 représentant par Région (région Île-de-France – région Normandie) ;  

• 1 représentant par métropole (métropole du Grand Paris - métropole Rouen Normandie – Le Havre 

Seine métropole) ;  

• 3 représentants des personnels.  

 

Le directoire, présidé par Stéphane Raison,  

Sous le contrôle du conseil de surveillance, les six membres du directoire assurent la direction  

de l’établissement et est responsable de sa gestion. Ils sont notamment chargés d’élaborer,  

de mettre en œuvre, après approbation du conseil de surveillance, le projet stratégique  

de l’établissement. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance 

au nom de l’établissement dans les limites des attributions du conseil  

de surveillance et notamment des compétences en matière budgétaire, de gestion domaniale,  

de développement et d’investissement. 

 

Le conseil d’orientation  

Composé de 30 membres, ce conseil – qui tiendra sa première séance dans les semaines à venir - sera 

chargé d’éclairer les décisions stratégiques du conseil de surveillance et de veiller à la cohérence des 

actions de l’établissement sur l’ensemble de l’axe fluvial. Il est composé de représentants de l’État et des 

collectivités territoriales, de personnalités qualifiées, de gestionnaires d’infrastructures et de 

représentants du milieu associatif et des personnels.  

 

A propos de HAROPA PORT 

Les ports du Havre, Rouen et Paris constituent depuis le 1er juin 2021 le « Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ». Cinquième port nord-

européen, HAROPA PORT est connecté à tous les continents grâce à une offre maritime internationale de premier plan (près de 650 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. Du Havre jusqu’à Paris, l’ensemble portuaire affiche 2,5 millions de m2 d’entrepôts logistiques en service 

et plus d’1 million de m2 d’entrepôts disponibles. HAROPA PORT constitue aujourd’hui en France un système de transport et de logistique 

en mesure de proposer une offre de service globale et décarbonée de bout en bout. Il génère une activité maritime et fluviale annuelle de 

près de 130 millions de tonnes qui représente environ 160 000 emplois.    www.haropaport.com 

 

Contacts presse : 

Direction territoriale de Rouen - A. Da Silva – 02 35 52 54 42 – 06 85 93 62 16 – agostinho.dasilva@haropaport.com 

Direction territoriale du Havre - M. Verstraeten – 02 32 74 73 58 – 07 64 81 61 02 – marie.verstraeten@haropaport.com 

https://www.facebook.com/HaropaPortsdeParisSeineNormandie/
https://twitter.com/Haropaports
http://www.linkedin.com/company/haropa-ports/
https://instagram.com/haropa_ports
https://www.youtube.com/user/HAROPA1
mailto:%20agostinho.dasilva@haropaport.com
mailto:marie.verstraeten@haropaport.com

