Le Havre, le 2 juin 2017

Le Havre, 1er port d’accueil du MSC MERAVIGLIA
Les partenaires du Club Croisière du Havre (*) sont heureux d’accueillir ce 2 juin le MSC
MERAVIGILA. C’est un honneur et un privilège pour Le Havre qui célèbre le 500ème anniversaire
de sa création, d’être le 1er port d’accueil du plus gros paquebot d’Europe, fleuron
de la construction navale française.

Dans le plus grand respect des traditions maritimes, une cérémonie d’échanges de plaques
inaugurales se déroulera à bord à 16 h entre les représentants du Port, de la Ville et de l’armement
MSC Croisières, en présence de nombreuses personnalités.
La modernité du Havre, son architecture, son omniprésence dans l’art moderne, son alliance avec la
mer constituent le sel de la Porte Océane. Son port s’est positionné comme la porte d’entrée d’un
marché-source du grand Bassin parisien à très fort potentiel. Cette expansion alliée à l’exposition
privilégiée du MSC Meraviglia, vitrine de l’exceptionnel savoir faire des chantiers STX de SaintNazaire, prolongent cette fierté amenant beaucoup de Havrais et de nombreux « shiplovers » à
vibrer le soir au son des sirènes saluant le départ de ces géants des mers. Les paquebots
appartiennent en effet à l’histoire du Havre : durant des décennies la ville a vécu au rythme des
« liners » de la Compagnie Générale Transatlantique assurant la liaison entre la France et le nouveau
Monde, époque révolue ayant laissé place au développement de la croisière.
Dans ce contexte florissant, MSC est un partenaire de longue date du Havre ; depuis 1994,
les MSC Armonia, Lirica, Magnifica, Musica, Opera, Sinfonia, Splendida et Rhapsody ont fréquenté
les quais de la pointe de Floride et certains d’entre eux sont même devenus des habitués de l’escale
havraise.
En 2013, la compagnie positionnait avec succès le MSC Opera en tête de ligne pour
huit embarquements et rééditait l’année suivante à dix reprises. Cette année outre l’embarquement
pour le voyage inaugural du MSC Meraviglia, le MSC Preziosa, permettra chaque semaine aux
passagers français de débuter leur croisière du Havre (du 5 septembre au 10 octobre).
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MSC Croisières témoigne de son implication en faisant du Havre un pivot de son développement avec
26 escales annoncées en 2018 dont 23 proposant des embarquements pour le MSC Magnifica,
2 pour le MSC Meraviglia et 1 pour le MSC Preziosa.

MSC ET HAROPA, UN PARTENARIAT FORT ET HISTORIQUE
EGALEMENT POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
MSC, acteur majeur du transport maritime, est depuis de nombreuses années un client clé
et historique de HAROPA pour l’activité conteneurs. Implanté en propre au Havre depuis 1982,
l’armement a largement participé au développement du port au travers de ses différents
investissements, notamment sur Port 2000, pour en faire l’une de ses plateformes portuaires
majeures en Europe. Ce rôle du hub stratégique est d’ailleurs confirmé récemment avec
le déploiement de nouvelles lignes feeder.
Grâce à toutes ses lignes maritimes qui font escale à HAROPA, le 2ème armement mondial propose
à sa clientèle près de 1 000 offres commerciales hebdomadaires et 400 ports touchés sur tous
les continents au départ de et vers Rouen/Le Havre.
En complément de ses développements maritimes au Havre, MSC assure des liaisons fluviales
quotidiennes sur l’axe Seine pour l’activité conteneurs entre Le Havre et Gennevilliers – Le Havre
et Rouen – Rouen et Gennevilliers.
C’est pour saluer ce double partenariat historique sur les activités cargo et croisière que le porteconteneurs MSC Nerissa est accosté aux côtés du paquebot Pointe de Floride, qu’il quittera
le 3 juin à 19 h 30, sous le regard de nombreux invités et du public.

(*) Le Club Croisière du Havre dont les membres fondateurs sont la CODAH, la Ville du Havre,
HAROPA-Port du Havre et la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire, regroupe les professionnels
du tourisme et de la croisière (restaurateurs, commerçants, entreprises de transport, agents maritimes, tours
opérateurs, etc.) et s’appuie sur l’Office de Tourisme pour œuvrer au développement de la croisière au Havre.

__________________________________________________________________________________

Contact :
Office de Tourisme du Havre : Eric Baudet - + 33 (0)2 35 54 95 45 - + 33 (0)6 07 99 98 23 –
eric.baudet@lehavretourisme.com
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