Le Havre
Le 04 février 2022

Florian WEYER rejoint HAROPA PORT
et prend les fonctions de directeur général délégué
Florian Weyer a rejoint ce 31 janvier 2022, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine en tant
que directeur général délégué. À ce titre il pilote et encadre les actions des directions
opérationnelles de la direction territoriale du Havre. Dans ses nouvelles fonctions
il lui appartient également de déployer le projet de transition numérique
à l’échelle de l’ensemble de l’axe.

Florian Weyer, nouveau directeur général délégué du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine,
en charge de la direction territoriale du Havre
Auparavant, d’août 2019 à juillet 2020, Florian Weyer occupait le poste de conseiller
« Transports terrestres » au sein du cabinet d’Elisabeth Borne, alors Ministre de la Transition
écologique et solidaire puis de Jean-Baptiste Djebbari, Secrétaire d’État auprès de la Ministre
de la Transition écologique et solidaire, chargé des transports.
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De juillet 2020 jusqu’au 30 janvier 2022, Florian Weyer a poursuivi et élargi ses missions, en tant
que directeur adjoint de cabinet. Il a notamment contribué aux stratégies nationales en matière de fret
ferroviaire, de digitalisation et de décarbonation des mobilités, ainsi qu’à la définition et la mise
en œuvre du plan de relance pour l’ensemble des infrastructures de transport.

« Je suis heureux d’accueillir Florian Weyer à la tête de la direction territoriale du Havre
de HAROPA PORT : son expertise des infrastructures terrestres et fluviales renforcera notre vision
stratégique de la complémentarité des modes de transport qui constitue un des piliers majeurs
de notre développement. Son parcours et ses contributions à des projets innovants en matière
d’accélération de la décarbonation et de digitalisation des mobilités représentent un atout majeur
pour le projet du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine. »
Stéphane Raison, directeur général de HAROPA PORT
Diplômé de l’École polytechnique et membre du Corps des ingénieurs des Ponts, Eaux et Forêts,
Florian Weyer devient dès son arrivée membre du directoire présidé par Stéphane Raison, aux
côtés de Pascal Gabet, directeur général délégué en charge de la direction territoriale de Rouen
et de la transition écologique, Antoine Berbain, directeur général délégué en charge de la direction
territoriale de Paris et de la multimodalité, Kris Danaradjou, directeur général adjoint en charge
du développement et Christophe Berthelin, directeur général adjoint en charge des finances.

À 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 nordeuropéen, 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 m 2 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
Cécile Denis - +33.6.07.29.73.68 - cecile.denis@haropaport.com
Marie Verstraeten - +33.7.64.81.61.02 - marie.verstraeten@haropaport.com

www.haropaport.com

2

