Paris, le 13 juin 2017

HAROPA, 1er port mondial des vins et spiritueux
HAROPA, 1er ensemble portuaire français et 5e européen participera du 18 au 21 juin à la 19e édition
de VINEXPO, rendez-vous mondial du vin à Bordeaux. HAROPA et ses partenaires feront la promotion
d’un savoir-faire qui fait du Havre le 1er port mondial en vins et spiritueux : depuis 2014, plus d’un milliard
de bouteilles de vins & spiritueux transitent chaque année par le port normand, dont 90 % à l’export
et 10% à l’import. Un résultat en augmentation de 30% depuis 2010.

DEUX RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER


Conférence atelier - mardi 20 juin 2017, 9 h 30 - 11 h 30, Zone Experts – L261 :

« Evolution des alliances maritimes et opportunités pour la filière »
Intervenants : JF Hillebrand ; HAROPA ; Maersk Line



Conférence Vinexpo Academy - mercredi 21 juin 2017, 10 h 00-11 h 30, Hall 3, Salle 4 :

« Optimisation de la supply chain des vins et spiritueux »
Intervenants : JF Hillebrand ; HAROPA ; Direction des Douanes et Droits Indirects ; Groupe ADP - Charles de Gaulle.

HAROPA au cœur de la « Zone Experts »
Pour cette nouvelle édition de Vinexpo, HAROPA apporte son expertise dans le cadre de la « Zone Experts »
exclusivement dédiée à la logistique des vins et spiritueux. La « Zone Experts » a pour vocation de concentrer en un
même espace les professionnels de la filière et mettre ainsi à profit la complémentarité de leurs expertises respectives.
Le lieu accueillera également des rendez-vous business afin d’étudier et proposer des solutions logistiques
personnalisées du départ du chai à destination finale. Exposants et visiteurs trouveront ici les réponses en matière de
logistique internationale et de réglementations.
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Sept sociétés et plus de 40 experts réunis sur la « Zone Experts » :

HAROPA - 1 port mondial pour le commerce des vins et spiritueux
JF Hillebrand Group – commissionnaire de transport international spécialisé dans l’import-export de bières, vins & spiritueux
Groupe InterRail - transport international axé sur le fret ferroviaire
Groupe ADP / Aéroports de Paris - constructeur et exploitant de plates-formes aéroportuaires
Groupe Combronde / Ferovergne – prestataire de logistique multimodale spécialisé dans le combiné rail-route
Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
Maersk Line - leader mondial du transport maritime par conteneurs

A propos de HAROPA
HAROPA, 5e ensemble portuaire nord-européen, réunit les ports du Havre, Rouen et Paris. Il est connecté à tous les continents grâce à une offre maritime interna tionale
de premier plan (près de 700 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 ann uel de plus de 120 millions
de tonnes et ses activités représentent environ 160 000 emplois. www.haropaports.com
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