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Au Havre 

Le 9 juillet 2021 

 

 

 

Daniel Havis élu président  

du conseil de surveillance de HAROPA PORT 
 

 

Le conseil de surveillance, première des trois instances de gouvernance du Grand port  

fluvio-maritime de l’axe Seine, a tenu ce 9 juillet sa séance d’installation au Havre.  

Le conseil a élu son président en la personne de Daniel Havis. 

 

 

Créé le 1er juin 2021 de la fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris, HAROPA PORT,  

le nouvel établissement portuaire fluvio-maritime de l’axe Seine, a tenu ce 9 juillet son premier conseil 

de surveillance au Havre. A cette occasion, Daniel HAVIS en a été élu président et Emmanuèle 

PERRON vice-présidente.   

Une première séance de travail sur le futur projet stratégique de l’établissement était à l’ordre du jour ; 

cette présentation a permis de préparer les étapes suivantes jusqu’à son adoption définitive. 

 

 

« Notre mission est enthousiasmante » se félicite Daniel HAVIS  

qui entend bien « donner toujours plus envie aux entreprises et aux acteurs économiques de 

s’implanter sur cet axe naturel qu’est la Seine. Il s’agit de renforcer notre visibilité à l’international 

 et de réussir un développement industriel, technique et technologique tout le long de l’axe,  

en respectant les exigences environnementales ».     

 

Cette séance d’installation a également été l’occasion de procéder à diverses nominations  

de représentants au sein de commissions internes et extérieures à l’établissement.  

 

 

La gouvernance de HAROPA PORT s’appuie sur trois instances   
 

Le conseil de surveillance arrête les orientations stratégiques de l’établissement et exerce  

le contrôle permanent de sa gestion. Sont ainsi soumis à son approbation le projet 

stratégique, le budget, les comptes, les cessions, les prises de participation financière,  

les transactions, les opérations d’investissements stratégiques. 

Le conseil est composé de 17 membres. 

 

- Le conseil d’orientation de l’axe Seine veille à la cohérence des actions de l’établissement 

sur l’ensemble de l’axe fluvial et permet d’éclairer les décisions stratégiques du conseil  

de surveillance. Il est notamment saisi sur le projet stratégique et son rapport d’exécution, 
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mais aussi sur les projets d’investissement structurant pour le développement de l’ensemble 

portuaire,  

Il est composé de 30 membres : représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, 

personnalités qualifiées, gestionnaires d’infrastructures de transport fluvial et terrestre, de 

milieux associatifs et représentants du personnel.  

 

- Les conseils de développement territoriaux dans chacune des trois places portuaires  

représentent les intérêts locaux et les portent auprès du conseil de surveillance et du conseil 

d’orientation de l’axe Seine. Ils donnent notamment leur avis sur le projet stratégique,  

les projets d’investissement et la politique tarifaire.  

Chacun d’eux est composé d’au maximum 30 membres autour de quatre collèges : 

entreprises de la place portuaire, représentants des personnels, collectivités, milieu 

professionnel et associatif.   

 

Les présidents du conseil d’orientation de l’axe Seine et des conseils de développement 

territoriaux seront invités à présenter au conseil de surveillance les propositions émises  

par leurs conseils respectifs. 

 

La composition du conseil de surveillance  
 

- Représentants de l’Etat 

 Pierre ANDRE-DURAND, préfet de la Région Normandie, préfet de la Seine-

Maritime 

 Emmanuel BOSSIERE, représentant du ministre chargé de l’économie  

 Laurent PICHARD, représentant du ministre délégué chargé du budget 

 Virginie SCHWARZ, représentante du ministre chargé de la mer  

 Thierry GUIMBAUD, représentant du ministre chargé des transports. 

 

- Représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements  

 Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, représentant de la Métropole Rouen Normandie 

 Le président de la Métropole du Grand Paris ou son représentant  

 Le président de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ou son 

représentant 

 Le président de la Région Normandie ou son représentant  

 La présidente de la Région Ile-de-France ou son représentant.  

 

 

- Représentants des salariés 

 Denis LELAY, CFE-CGC 

 Baptiste TABOUILLOT, CGT Ports et Docks 

 Marie-Laure MOULIN, CGT Ports et Docks. 

 

- Personnalités qualifiées (nommées conjointement par les ministres délégués chargés 

des transports, de l’économie, des finances et de la relance, de la mer) 

 Emmanuèle PERRON 

 Béatrice BUFFON 

 Maud THUAUDET 

 Daniel HAVIS 

 
Plus d’info sur les membres du conseil de surveillance : voir en annexe 
 

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 directoire   
 

Le conseil a également approuvé la composition du futur directoire de HAROPA PORT qui sera 

définitive dès la parution du décret ministériel approuvant la nomination de Stéphane Raison  

à sa présidence.  

Placé sous le contrôle du conseil de surveillance, le directoire assure la direction de l’établissement  

et est responsable de sa gestion. Il est notamment chargé d’élaborer et de mettre en œuvre, après 

approbation du conseil de surveillance, le projet stratégique de l’établissement. Il 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. Il exerce notamment des compétences en matière 

budgétaire, de gestion domaniale, de développement et d’investissement. 

Il compte au plus 6 membres. 

 

Il sera composé de :  

 Baptiste MAURAND, directeur général délégué (direction territoriale du Havre) 

 Pascal GABET, directeur général délégué (direction territoriale de Rouen) 

 Antoine BERBAIN, directeur général délégué (direction territoriale de Paris) 

 Kris DANARADJOU, directeur général adjoint en charge du développement 

 Christophe BERTHELIN, directeur général adjoint en charge des finances. 

Le conseil de surveillance a également rendu un avis favorable sur la nomination de Christophe 
BERTHELIN au poste d’agent comptable. 

 

 

 

 

 

A propos du Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine 

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

portuaire 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 m2d’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 un trafic maritime et fluvial annuel de plus de 130 

millions de tonnes et ses activités représentent environ 160 000 emplois.  

 

Contacts presse : 

Agostinho Da Silva – 02 35 52 54 42 – 06 85 93 62 16 - agostinho.dasilva@haropaport.com 

Marie Héron – 02 32 74 74 75 – 06 79 69 36 09  –  marie.heron@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:agostinho.dasilva@haropaport.com
mailto:%20marie.heron@haropaport.com
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Le 9 juillet 2021, Le Havre 

 

 

 

La composition du conseil de surveillance  
 

 

Représentants de l’Etat 
 

Pierre André-Durand, préfet de la Région Normandie, préfet de la Seine-Maritime 

Diplômé de l’École nationale d’administration (ENA), Pierre-André Durand débute sa carrière 

préfectorale en 1993 en tant que sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire. Il 

occupera par la suite plusieurs affectations en qualité de sous-préfet. En 2008, il est nommé 

préfet de la Haute-Saône et en 2010, directeur de cabinet du ministre chargé de l’industrie.  Il 

sera ensuite successivement préfet de la Drôme, des Pyrénées-Atlantiques, de la Seine-Saint-

Denis. Depuis 2019, Pierre-André Durand est préfet de la Région Normandie, préfet de la Seine-

Maritime. 

Emmanuel Bossière, représentant du ministre chargé de l’économie, des finances 

et de la relance   
Emmanuel Bossière est directeur de participations adjoint Transports au sein de l’Agence des 

participations de l’Etat, qu’il a intégrée il y a bientôt cinq ans, en tant que chargé de 

participations Orange et Française des Jeux (FDJ). Diplômé de l’École polytechnique, ingénieur 

des Ponts, des eaux et des forêts, il a auparavant travaillé à la direction générale du Trésor. 

Emmanuel Bossière est également représentant de l’Etat au sein des conseils de surveillance et 

d’administration de groupe tels que l’Aéroport Marseille Provence, le Grand port maritime de 

Marseille, SNCF Réseau et a précédemment siégé au sein du conseil d’administration du 

groupe FDJ.  

Laurent Pichard, représentant du ministre délégué chargé des comptes publics 
Laurent Pichard est diplômé de l’Ecole polytechnique et ingénieur des Mines. Il est représentant 

du ministre chargé du budget au conseil d'administration de l’Ademe, de la Société du Grand 

Paris et de SNCF Réseau. Il a également représenté l’Etat au conseil d'administration de Voies 

navigables de France et au conseil de surveillance du Grand port maritime du Havre et du 

Grand port maritime de Dunkerque. 

Virginie Schwarz, représentante du ministre chargé de la mer  
Virginie Schwarz est depuis 2019 présidente directrice générale de Météo France. Ingénieure 

générale des Mines, Virginie Schwarz a occupé la fonction de directrice de l’Énergie au sein du 

ministère de la Transition écologique et solidaire entre 2014 et 2019. Elle a également travaillé 

au sein du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) de 2007 à 2009, sur 

le changement climatique, et occupé différents postes à l'Ademe, en particulier celui de 

directrice générale déléguée. 
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Thierry Guimbaud, représentant du ministre délégué chargé des transports 
Directeur général de Voies navigables de France (VNF) depuis 2017, Thierry Guimbaud est 

diplômé de l’École nationale d’administration (ENA)  ; il a préalablement occupé les postes de 

directeur des services de transports au ministère de l’Environnement, de l ’Énergie et de la Mer, 

de directeur en charge de l’exploitation des réseaux au Syndicat des Transports d’Ile-de-France 

(STIF) et de responsable de l’exploitation de l’aéroport Charles de Gaulle à Aéroports de Paris 

(ADP). En 2016, il est nommé commissaire du gouvernement au conseil de surveillance du 

Grand port maritime de Rouen. 

 

 

Personnalités qualifiées  

nommées conjointement par les ministres délégués chargés des transports, de l’économie, 

des finances et de la relance, de la mer 

Emmanuèle Perron 

Anciennement présidente du conseil de surveillance du Grand port maritime du Havre et 

membre du comité de préfiguration initié en 2019, Emmanuèle Perron est diplômée de 

l’université de Paris IX (Dauphine) et de la Northeastern University de Boston (USA). Depuis 

2005, elle est vice-présidente de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP). Elle est 

membre de conseils de surveillance de différents groupes tels que Crédit Mutuel Equity, NGE - 

BTP (dont elle assure la vice-présidence) et TSO (dont elle est présidente). C’est au titre de son 

poste au sein de NGE-BTP qu’elle est nommée « personnalité qualifiée » au conseil de 

surveillance du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine. Par ailleurs, Emmanuèle Perron a 

récemment été élue vice-présidente de la Fédération française d’équitation (FFE). 

Béatrice Buffon 
Diplômée de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées, Béatrice 

Buffon a consacré sa carrière au secteur de l’énergie. D’abord responsable des financements 

chez COGETHERM, filiale d’EDF, elle rejoint ensuite EDF Renouvelables – à l ‘époque SIIF 

Energies – où elle évoluera de 2003 à 2007 puis de 2010 à aujourd’hui, passant de directrice de 

projet à directrice du développement pour les grands projets , puis du développement de l’éolien 

offshore France. En 2014, Béatrice Buffon devient d irectrice générale adjointe d’EDF 

Renouvelables en charge des énergies marines renouvelables et membre du comité de 

direction. En février 2020, elle est nommée directrice exécutive groupe, en charge de la 

direction internationale du groupe EDF. Elle est membre du comité exécutif groupe.  

Maud Thuaudet 
Depuis 2019, Maud Thuaudet est directrice de la stratégie du groupe Saint-Gobain. Auparavant, 

elle a évolué au sein du groupe Thales aux postes de responsable de projet, du business 

development ou encore des fusions-acquisitions avant d’être nommée directrice de programme 

Télécommunications chez Thales Alenia Space. Maud Thuaudet est diplômée de l’Ecole 

polytechnique, membre du corps des Ponts et chaussées et titulaire d’un master de l’INSEAD. 

Daniel Havis 
Formé en droit des assurances à l’Institut des assurances de Tours, Daniel Havis a évolué au 

sein de différentes structures telles que l’Union des mutuelles de Seine-Maritime et le groupe 
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Matmut dont il a été président-directeur général entre 1994 et 2015. Le 1er avril 2015, il devient 

président du groupe Matmut dont il est aujourd’hui président d’honneur. 

 

 

Représentant de la Métropole Rouen Normandie 

Nicolas Mayer-Rossignol 

Maire de Rouen depuis 2020, Nicolas Mayer-Rossignol représente, au sein du conseil de 

surveillance de HAROPA PORT, la Métropole Rouen Normandie dont il est le président. Il a été 

président du conseil régional de Haute-Normandie de 2013 à 2015. Formé en biologie 

moléculaire à l'École normale supérieure et à l'université Stanford de Californie, aux États -Unis, 

il est agrégé de sciences de la vie et de la terre (1999) et titulaire d'un master en génomique. 

Nicolas Mayer-Rossignol est également ingénieur du corps des mines. Il a été directeur général 

délégué de Nutriset, entreprise humanitaire du territoire de 2016 à 2020  

 

Représentants des salariés 

Denis Lelay, CFE-CGC 
Salarié de HAROPA PORT depuis 1983 et responsable des moyens généraux depuis 2008, 

Denis Lelay s’engage pour les cadres au sein de la Confédération française de l'encadrement - 

Confédération générale des cadres. Il été auparavant représentants des salariés au conseil de 

surveillance du Grand port maritime du Havre. 

Baptiste Tabouillot, CGT Ports et Docks 
Déjà représentant des salariés au conseil de surveillance du Grand port maritime du Havre, 

Baptiste Tabouillot s’investit à titre de secrétaire adjoint de la CGT Ports et Docks. Il représente 

également cette organisation dans le bureau de l'Union Locale CGT. Il travaille en tant que chef 

de quai à HAROPA PORT. 

Marie-Laure Moulin, CGT Ports et Docks 

Au sein de HAROPA PORT, Marie-Laure Moulin est agent d’entretien au port de Rouen. Elle 

représente les salariés et la CGT Ports et Docks au conseil de surveillance du Grand port fluvio -

maritime de l’axe Seine. 
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