Le Havre, le 4 septembre 2017

Activités au Port du Havre sur les sept premiers mois de l’année :

TOUS LES INDICATEURS SONT AU VERT
HAROPA – Port du Havre confirme la bonne tenue de ses trafics : au 31 juillet, tous les indicateurs
poursuivent leur progression ; ils confirment le climat de confiance des plus grands armateurs mondiaux
dans les services proposés par le 1er port à conteneurs français.
Résultats par filières :






Conteneurs :
+15,5% à 17 millions de tonnes.
Vracs liquides :
+ 10,1% à 23,3 Mt ; le pétrole brut progresse de 26% à 16 Mt ; seuls les
produits raffinés fléchissent (- 17% à 6 Mt)
Vracs solides :
+ 27% à 1, 2 Mt ; le charbon augmente de 78%.
Roulier, ferries et autres:
+ 6%, à 1,2 Mt ; 271 navires rouliers ont fait escale au Havre (+20%).
Croisière :
paquebots : 77 escales, soit +31%
passagers : 222 000 passagers soit + 39%.

Pour Hervé Martel, directeur général de HAROPA – Port du Havre et président de HAROPA, « cette
dynamique bénéficie à tous les acteurs économiques. Elle conforte la place de notre port dans la cour des
grands. La confiance renouvelée en avril dernier par les trois plus grandes alliances maritimes mondiales
est, à ce titre, l’une des preuves de cette place privilégiée qu’occupe Le Havre sur l’échiquier maritime et
portuaire nord-européen».

A propos de HAROPA - Port du Havre
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA - Port du Havre, 1er port français pour le commerce extérieur et
5e port nord-européen pour le trafic conteneurs, accueille chaque année près de 6 000 navires parmi lesquels les plus grands porte-conteneurs du monde.
Accessible 24h/7j, il a traité près de 70 millions de tonnes de marchandises en 2016 et assure près de 40% des importations françaises de pétrole brut. Membre
de HAROPA, 1er système portuaire français, aux côtés des ports de Rouen et Paris, Le Havre constitue une ouverture maritime rapide sur les continents pour tous
les armements mondiaux avec près de 600 ports touchés. Comptant parmi les plus grands ensembles portuaires européens, HAROPA dispose de près de 500
hectares de foncier disponible ou aménageable le long de l’axe Seine. Il accompagne ses clients dans la mise en place et la gestion de systèmes logistiques
compétitifs et durables pour desservir le 1er bassin de consommation européen fort de 25 millions d’habitants.www.haropaports.com
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