
                                                                                                                                                                                                               

  
Communiqué de presse 

 
Caribbean Line, une nouvelle compagnie 

pour la filière bois à Honfleur 
 

Mardi 10 mai 2022, Caribbean Line a lancé une nouvelle ligne régulière avec une escale mensuelle MPV 
(MultiPurpose Vessel) à Honfleur. Cette nouvelle offre vient compléter un ensemble de prestations 
déjà bien établies sur le terminal de Honfleur de HAROPA PORT pour la filière bois. La liaison apporte 
une offre de ligne régulière avec le Brésil, l’un des principaux pays exportateurs de bois exotique. Parti 
le 22 avril de Belém (État brésilien du Pará), le navire Herbeira a accosté, mardi 10 mai, sur le Quai en 
Seine n°1 pour y décharger du bois. A l’occasion de cette première escale, une cérémonie de remise 
de tape de bouche s’est déroulée à bord de ce navire battant pavillon espagnol. 
 
Caribbean Line, spécialiste des ports secondaires, et Soreidom, deux compagnies maritimes « sœurs », 
organisent depuis Belém et le Brésil le chargement de bois exotique à destination de Honfleur. 
Caribbean Line ouvre également ses cales Import/Export sur la rotation de sa ligne Europe - Caraïbes - 
Amérique du Sud.  
 
DES SOLUTIONS D’EXPORT À DESTINATION DE L’ARC CARAÏBÉEN ET DE LA GUYANE 
 
Du fait de la typologie de ses navires (près de 7 750 t port en lourd et un faible tirant d’eau), la 
compagnie s'intéresse particulièrement aux expéditions en conventionnel et de vrac secs. Ainsi, ces 
navires tweendecker, gréés de deux grues d’une capacité de 60 t chacune, se prêtent particulièrement 
aux opérations réalisées dans les ports secondaires et permettent, entre autres, la remontée des 
fleuves brésiliens. Ces caractéristiques permettent une offre de services au plus près des besoins des 
producteurs et exportateurs de bois exotiques. Caribbean Line proposera également des solutions 
d’export à destination de l’arc Caraïbéen et de la Guyane. 
 
La société Honfleur Logistique Portuaire (HLP) se félicite de cette nouvelle desserte qui conforte son 
rang d’acteur majeur de la filière bois avec 300 000 m3 de bois déchargés à Honfleur et 150 000 tonnes 
importées en 2021 (+ plus de 20 % de croissance en un an). Cette première escale, réalisée par le 
vraquier Herbeira, portait sur un premier déchargement de bois préélingué, proche de 1 000 m3.  
 
« Nous nous félicitons que le transport maritime en conventionnel soit remis au goût du jour et puisse 
permettre le désengorgement des ports principaux, en proposant des solutions sur mesure au plus près 
des importateurs et exportateurs », indique Aimery de Laroullière, Directeur de Caribbean Line. 
 
« Je me réjouis de voir que les terminaux honfleurais de HAROPA PORT | Rouen conservent leur 
dynamisme qui, depuis plusieurs années, témoigne de leur attractivité et de leur bon positionnement. 
Cette nouvelle ligne maritime conforte la filière bois à Honfleur ainsi que l’activité des opérateurs locaux 
de ces terminaux, que sont ici Honfleur Logistique Portuaire mais aussi Surveyfert », déclare Pascal 
Gabet, Directeur général délégué de HAROPA PORT I Rouen. 

Honfleur, mercredi 11 mai 2022 



A propos de Caribbean Line et Soreidom 

Caribbean Line et Soreidom sont deux compagnies maritimes « sœurs » basées en Martinique. Elles proposent 
un service régulier de transport de marchandises depuis et vers la Caraïbe, l’Europe, les USA, la côte nord de 
l’Amérique du Sud et du Brésil. Soreidom a structuré son organisation en implantant des antennes locales afin 
d’offrir un service de proximité et de transport de produits en vrac sec pour des exportateurs et groupes 
industriels. Soreidom s’est spécialisée dans le transport, l’affrètement et opération de navires en tant 
qu'armateur, mais aussi dans le négoce de céréales et autres matières premières. Créée en 2010, Caribbean 
Line opère deux navires de 7 500 à 8 000 tonnes, affrétés à temps, et propose un départ par mois dans le cadre 
d’une rotation en sortie des ports du Nord de l’Europe. L’opérateur, qui à l’origine assurait une desserte inter-
îles, a étendu son service aux liaisons transatlantiques. 

 
 

 
A propos de Honfleur Logistiques Portuaires  

HLP « Honfleur Logistique Portuaire » offre à Honfleur des prestations de manutention sur tout type de moyen 

de transport multimodal, (navires short sea, barges, camions et conteneurs.) L’expertise des équipes de l’agence 

HLP, ainsi que les moyens déployés en capacité de stockage et engins de manutention, permettent de traiter à 

Honfleur des trafics sur des navires en conventionnel (colis de bois sciés, OSB, de terrasses, de pâte à papier), 

ainsi qu’en vrac (engrais, tourbe, gypse, ferraille, biomasse) mais aussi des dépotages ou empotages de 

conteneurs. HLP possède également des services de transit douane, affrètement de transport, commission de 

transport et consignation de navire. L’entreprise jouit d’une situation géographique privilégiée, à proximité du 

port du Havre et avec un hinterland routier de qualité. Elle dispose d’entrepôts de 30 000 m² sous douane avec 

différents classement ICPE, sécurisés par des caméras de surveillance ainsi que du matériel de détection 

d’intrusion et d’incendie mais également 70 000 m2 de terre-pleins extérieurs. HLP est également certifiée ISO 

9001 v 2015, ISO 45 001 et OEA. 

 

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. Quatrième port nord-européen, HAROPA PORT est connecté à tous les continents grâce à une offre 

maritime internationale de premier plan avec près de 650 ports touché). 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 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 110 millions de tonnes qui représente environ 160 000 emplois. 
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