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► Septembre 2022

Escale exceptionnelle Finnlines au Havre :
HAROPA PORT accueille le premier navire
roulier hybride de l'armement

L'armement Finnlines,
filiale du groupe

Grimaldi

a réalisé mi-septembre une escale exceptionnelle au
Havre, dans le cadre de sa rotation reliant la Finlande à
l'Espagne. Il s'agit de la première escale havraise de
l'armement finlandais.

Le navire FINNECO III a fait escale au terminal roulier du Havre et a été opéré par le manutentionnaire

SMR spécialisé dans l'activité ferry et RoRo.

Cette escale est l'illustration du partenariat existant entre le Groupe Grimaldi et HAROPA PORT et

ouvre la voie vers de nouvelles escales décarbonées au terminal roulier du Havre, afin d'accompagner

l'évolution de l'industrie et de la logistique automobile.

Le FINNECO III, un navire roulier hybride de dernière génération

Battant pavillon finlandais, le FINNECO III fait partie, à l'instar de ses 2 navires jumeaux, de la Grimaldi

Green 5th Generation - class Roro. Equipé des dernières technologies, ce navire livré en mai dernier

permet de réduire au maximum l'empreinte carbone de ses rotations.

Caractéristiques de la série FINNECO

5 800 m linéaires - soit 400 remorques Modulable avec des ponts hydrauliques

ajustables

Jusqu'à 7 m de hauteur Hybride - batteries lithium-ion et 600 m² de

panneaux solaires

►► En savoir plus sur les navires hybrides FINNECO

►► L'acquisition de ces nouveaux navires hybrides témoigne de la volonté du

groupe Grimaldi de contribuer à la transition énergétique pour tendre vers un

transport maritime décarboné.

Le terminal roulier du Havre

► Terminal de 104 hectares, accessible 24/7

► 10 quais dédiés

► Centres techniques avec services à valeur ajoutée

► Sécurisé - répondant aux normes ISPS
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