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Seafrigo Group poursuit son développement sur la zone portuaire
havraise en partenariat avec HAROPA PORT | Le Havre
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Seafrigo Group, spécialiste mondial de la logistique alimentaire sous température dirigée.

Seafrigo Group poursuit son développement et inaugure une nouvelle plateforme logistique
de 60.000m² à température ambiante située au Havre, sur la zone portuaire et à proximité
immédiate du navire amiral PLS (Parc Logistique Seafrigo).

Les deux nouveaux bâtiments de 30.000 m² chacun, propriété du groupe AG Real Estate et
opérés par Seafrigo pour une durée ferme de 12 années, tourneront à plein régime d’ici la fin
de l’année et accueilleront les flux logistiques de la grande distribution et des industriels de
l’agroalimentaire.
Ce nouvel ensemble a été pensé comme un véritable pôle multimodal qui permettra à
l’entreprise de renforcer sa stratégie RSE : les bâtiments seront prochainement connectés au
rail et un bord à quai sera créé pour dynamiser le trafic fluvial et favoriser le report modal vers
les ports parisiens.
Sur le plan social, des dizaines d’emplois seront créés sur le bassin havrais positionnant
l’entreprise comme l’un des moteurs du développement économique local.
Eric Barbé, Président Directeur Général du Groupe Seafrigo : « Nous sommes fiers de
partager ce projet commun avec la direction territoriale du Havre et de proposer à nos clients
ce nouveau parc logistique multimodal dernière génération idéalement situé au cœur des
zones d’expéditions du port. Seafrigo Group poursuivra sa croissance dans les années à venir
et d’autres projets sont à l’étude tant en France qu’à l’international. Notre engagement est la
maîtrise de la globalité de la chaine logistique pour la satisfaction de nos partenaires. »
Baptiste Maurand, Directeur Général Délégué HAROPA PORT, déclare quant à lui : « Nous
sommes heureux d’accompagner cet ambitieux projet d’extension. Aujourd’hui le groupe
Seafrigo est l’un des principaux employeurs de la zone portuaire et cette implantation est
un marqueur fort de croissance et de stabilité pour nos secteurs. En cela nous partageons
la même ambition de contribuer à faire de la place havraise une métropole maritime et de l’axe
Seine un corridor multimodal.»

A propos de Seafrigo
Depuis plus de 40 ans, Seafrigo Group se positionne comme le spécialiste mondial de la logistique
alimentaire sous température dirigée.
L’entreprise havraise connait un fort développement tant en France qu’à l’international, détient
aujourd’hui des infrastructures en propre dans 19 pays et a construit un réseau de partenaires à
dimension mondiale.
Seafrigo Group, ce sont 500 M€ de chiffre d’affaires et 1200 collaborateurs engagés qui organisent au
quotidien le transport international de marchandises sur les 5 continents.
C’est aussi l’assurance d’une chaine logistique globale maitrisée : réception des marchandises, traction
portuaire, stockage sous température ambiante ou dirigée, préparation de commandes, gestion des
chargements de conteneurs, expédition et livraison au destinataire final.
L’entreprise a un positionnement historique dans le domaine de l’alimentaire, l’hygiène beauté ou
encore les vins et spiritueux.
www.seafrigo.com
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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 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 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
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