Le Havre, 31 mars 2017

HAROPA, partenaire logistique du Sénégal pour
ses exportations
L’ensemble portuaire HAROPA, qui réunit les ports du Havre, Rouen et Paris, vient rencontrer les acteurs
économiques sénégalais pour leur présenter une offre maritime et des solutions logistiques performantes.
Cette mission de prospection passe par Saint-Louis et Dakar avec un focus particulier porté sur la filière
sénégalaise d’exportation des fruits et légumes.
La délégation française est conduite par Philippe DEHAYS, Président de l’Union Portuaire Rouennaise (UPR)
et Consul Honoraire du Sénégal à Rouen ; et Hervé CORNEDE, Directeur Commercial et Marketing de
HAROPA. Pierre-Marie HEBERT, Directeur de l’UPR, Patrick BRET, Responsable Commercial Afrique de
HAROPA, participent également à la mission.
Deux rendez-vous sont prévus, le premier à Saint-Louis, le mercredi 5 avril 2017 à l’hôtel La Résidence. Le
second, le lendemain, jeudi 6 avril, à Dakar dans les salons de l’hôtel King Fhad Palace. La délégation sera
accueillie et présentée par Dr Cheickh KANTE, Directeur Général du Port Autonome de Dakar. A Saint-Louis,
M. Cheick NGANE, Président de la Coopérative Fédérative des Acteurs de l’Horticulture du Sénégal,
apportera un éclairage sur les productions agricoles sénégalaises.
Les professionnels normands viennent rencontrer et échanger avec des logisticiens, commissionnaires de
transport, chargeurs, représentants du commerce local et opérateurs économiques, afin de leur présenter
le large panel des offres logistiques et solutions de transport proposées par HAROPA ; avec une attention
toute particulière apportée au transport de marchandises sous température dirigée. L’exportation de fruits
et légumes vers la France exige une supply chain adaptée que l’ensemble HAROPA vient mettre en avant
auprès des acteurs économiques sénégalais.
La filière Ro-Ro sera également mise en exergue. Premier port français pour l’import-export des véhicules
neufs et d’occasion, HAROPA dispose d’un terminal roulier de plus de 100 ha, accessible 24 heures sur 24, 7
jours sur 7. Plus de 300 000 véhicules de tout type transitent chaque année par HAROPA - Port du Havre.
Des témoignages et un échange avec l’assistance viendront conclure les deux rencontres et
précéderont un cocktail. Vous êtes cordialement invités à venir dialoguer avec les responsables de
l’alliance HAROPA, promoteurs d’un partenariat logistique et commercial efficient avec le Sénégal.
Rendez-vous le jeudi 6 avril 2017, 18 h, à l’hôtel King Fhad Palace de Dakar.
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HAROPA, 5 ensemble portuaire nord-européen, réunit les ports du Havre, Rouen et Paris. Il est connecté à tous les continents grâce
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