Le Havre, le 20 avril 2017

HAROPA au Salon « Breakbulk Europe » à Anvers
Du 24 au 26 avril, HAROPA et ses douze co-exposants seront présents au « Breakbulk Europe » à
Anvers, en Belgique. A l’occasion du plus grand forum au monde dédié au Breakbulk
et à la logistique portuaire, les ports de l’axe Seine (Le Havre, Rouen et Paris) valoriseront
leur offre commerciale et leur large éventail de manutention.
HAROPA est le premier port français du Breakbulk et premier port français pour les colis exceptionnels et projets
industriels. Ces bons résultats illustrent la volonté des trois ports de l’axe Seine de proposer des solutions
logistiques et de manutention performantes et variées, adaptées à tous types de marchandises.
L’expertise de HAROPA attire de très nombreux clients parmi lesquels ALSTOM, ALTEAD, AREVA, CHARLATTE,
DRESSER, EDF, PRYSMIAN, SDMO, SIDEL, TECHNIP, TOTAL.
LES ATOUTS DE HAROPA :
Des infrastructures et solutions de manutention variées
 35 postes à quai sur l’axe Seine
 manutention verticale : grues, portiques,
bigue (650 tonnes)
manutention horizontale : rampes Ro-Ro
manutention verticale et horizontale :
Barge Navy Blue, Ponton Nevez.

Une expertise pour le transport fluvial
 prise en charge des marchandises
de manière rapide et sans morcellement
 régularité et fluidité du service
 démarches règlementaires allégées
 mode de transport écologique et sûr
 zéro limite de poids et de volumes.

A propos de HAROPA
e
HAROPA, 5 ensemble portuaire nord-européen, réunit les ports du Havre, Rouen et Paris. Il est connecté à tous les
continents grâce à une offre maritime internationale de premier plan (600 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. Partenaire de près de 10 ports normands et franciliens, ce hub à «guichet unique » constitue aujourd’hui en France
un système de transport et de logistique en mesure de proposer une offre de service globale de bout en bout. HAROPA
génère un trafic maritime et fluvial annuel de plus de 120 millions de tonnes et ses activités représentent environ 160 000
emplois. www.haropaports.com
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