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Le 28 mars 2022 
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HAROPA PORT participe à la Semaine  
de l’Innovation du Transport & de la Logistique  

 

Du 5 au 8 avril 2022 à Paris Nord Villepinte, la SITL rassemble les acteurs du transport  

et de l’industrie de la logistique ; un rendez-vous incontournable en matière d’innovation,  

et de rencontres au cours desquelles HAROPA PORT et sept co-exposants partagent solutions 

et perspectives. 

 

 

Présentations sur le stand : 

Mardi 5 avril  
12H15 - 12H30 « L’innovation digitale au service de la décarbonation des chaines logistiques » 
avec Florian WEYER, directeur général délégué HAROPA PORT | LE HAVRE  
et Jérôme BESANCENOT, directeur Projet transition numérique HAROPA PORT 

 
Mercredi 6 avril   
12H15 - 12H30 « Une offre ferroviaire concrète et dynamique » 
avec Antoine BERBAIN, directeur général délégué HAROPA PORT | PARIS 
et Véronique HAUCHECORNE, directrice Projet multimodalité HAROPA PORT 
 
 

Conférence sur le salon : 
Jeudi 7 avril 
10H - 11H - Salle Neptune 
Maritime Day 
« Conteneurisation : quelles leçons pouvons-nous tirer de la pandémie ? » 
avec Stéphane RAISON, directeur général et président du directoire HAROPA PORT 
 
 
14H30 - Sur le stand de HAROPA PORT  
Lancement de l’Appel à manifestation d’intérêt Logistique urbaine fluviale axe Seine, en 
partenariat avec la Métropole du Grand Paris, la Ville de Paris, la Métropole Rouen Normandie, 
Le Havre Seine Métropole et VNF. 
 

 
 

N’hésitez pas à prendre contact pour organiser vos ITW : 

Cécile Denis - 06 07 29 73 68 – cecile.denis@haropaport.com 

 

 

Retrouvez-nous hall 6 - stand G 064 

 

https://www.facebook.com/HaropaPort/
https://twitter.com/Haropaport
https://www.linkedin.com/company/haropaport/
https://www.instagram.com/haropaport/
https://www.youtube.com/haropaport
http://www.sitl.eu/
mailto:cecile.denis@haropaport.com
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A propos des co-exposants : 

 

  
Transports Aubin 

Avec 25 000 conteneurs transportés chaque année, les transports Aubin sont parmi les leaders du 

transport routier en France. 

 

 
Groupe Combronde 

Transport routier, ferroviaire, développement de solutions logistiques, packaging. 

 

 
FluvioFeeder est un leader français du transport multimodal et de la logistique : opérations de transport 

par barges et navires, opérations portuaires, transport terrestre, transport ferroviaire, entreposage et 

distribution. 

 

 

 
Naviland Cargo, opérateur et commissionnaire de transport en associant les modes ferroviaires et 

routiers (ou barges) en une seule et même chaîne logistique, développe une offre terminalistique en 

réponse aux recherches de massification. 

 

 
Soget est éditeur de logiciels dédiés à la facilitation du commerce international. 

 

 
TK Blue, l’agence internationale de labellisation et de notation du transport. 

 

 
Click 2 Rail combine en temps réel les exploitants ferroviaires, les transitaires, les compagnies 

maritimes et les sociétés de transport multimodal. 

 

 

 
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 coeur 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 110 millions 

de tonnes qui représente environ 160 000 emplois. www.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
http://www.haropaport.com/

