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► Juillet 2022

Escale inaugurale de l'armement turc Arkas Line
au Havre

Le porte-conteneur

Arkas Line Martha A

a effectué le 21 juillet dernier sa première escale havraise, dans

le cadre de sa nouvelle rotation Europe Africa Service (EAS).

A l'occasion de cette escale inaugurale et comme le veut la tradition,

HAROPA PORT a remis une plaque au navire et une médaille au

commandant pour célébrer cette arrivée.

Captain E. Emre Demirkaynak, capitaine du Martha A et

Nicolas Chervy, commandant de port HAROPA PORT

"C’est une opportunité unique pour Arkas Line et Arkas France de nouer de nouvelles relations

professionnelles avec des partenaires et des clients de grande qualité. Nous sommes très heureux

d’initier, au travers de ce nouveau service, nos escales au port du Havre."

Etienne Snijders, Directeur Commercial & Marketing de Arkas France

Le nouveau service Le Havre - Afrique de l'ouest : des transits times compétitifs et une

offre de transbordement étendue

► Ce service régulier Arkas Line - opéré dans le cadre d'un Vessel Sharing Agreement - relie en direct

l'Europe du nord à l'Afrique de l'ouest avec des transits times très courts vers Tanger (Maroc), Tema

(Ghana) et Abidjan (Côte d'Ivoire).

► Via son hub de Tanger, Arkas Line propose également une desserte élargie vers :

○ l'Afrique de l'ouest - Dakar, Cotonou, Lagos, Nouakchott

○ l'Afrique du nord - Casablanca , Alger, Oran

○ la Méditerranée orientale - Turquie, Grèce, Égypte, Liban

○ la mer Noire - Roumanie, Bulgarie, Géorgie

►► Ce nouveau service renforce l'offre maritime HAROPA PORT de et vers l'Afrique de

l'ouest. Il offre également une connexion rapide aux marchés de Méditerranée orientale, en

particulier la Turquie, qui bénéficie d'un positionnement stratégique entre l'Europe et l'Orient.

Zoom : HAROPA PORT et la Turquie

2ème partenaire à l'import

après la Chine

132 offres commerciales

90 au Havre et 42 à Rouen

Près de 55 000 EVP

pleins inland en 2021

Principaux flux : gros électroménagers et

produits manufacturés

(+ de 70% des imports)

Contact HAROPA PORT :

Charlotte Bellanger

+33 6 83 84 55 08

charlotte.bellanger@haropaport.com

Contact ARKAS :

Etienne Snijders

+33 6 13 60 73 32

etienne.snijders@arkasfrance.fr
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