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Séminaire  

« Écoute des grands clients » 

Synthèse des ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

La présente synthèse a été élaborée sur la base de l’ensemble des verbatim des participants. Elle 

rassemble en les reformulant les opinions et les objectifs exprimés de sorte à identifier les points 

saillants pouvant être intégrés à la stratégie et aux actions de HAROPA.  
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1/ Ateliers conteneurs 

− Des gains de compétitivité sont à réaliser comparativement aux ports concurrents : 

o les coûts annexes sont jugés supérieurs au coût de transport maritime (stationnement 

sur les terminaux maritimes, traction portuaire, frais de drop of et de pick up des 

conteneurs, …) 

o la productivité sur les terminaux pour le déchargement/chargement des conteneurs a 

été évoquée comme un problème majeur par certains armateurs 

o Pour les participants importateurs, l’objectif stratégique que doit se fixer le Port du 

Havre est de devenir véritablement le premier port touché à l’import sur le range Nord 

alors que trop souvent les services transocéaniques touchent en premier Rotterdam ou 

Anvers 

o HAROPA ne doit pas limiter son ambition à la conquête de parts de marché dans son 

hinterland proche et doit absolument regarder au-delà et en particulier à l’Est de Paris où 

son différentiel de compétitivité avec la concurrence a été évalué à environ 100€/EVP 

o HAROPA doit faciliter les investissements logistiques sur son domaine en s’inspirant des 

meilleures pratiques qui existent dans les ports concurrents d’Europe du nord 

o Les participants considèrent que HAROPA a un rôle de facilitateur essentiel pour 

l’ensemble des parties prenantes, notamment pour porter les messages des clients 

auprès des acteurs portuaires (fluidité, stationnement, traction portuaire, 

compétitivité…) 

 

− Le développement de la multimodalité est considéré comme prioritaire : 

o  Certains considèrent qu’elle est freinée par un manque de compétitivité du transport 

fluvial qui pour atteindre l’Est de Paris est nettement plus cher que la route. 

o Certains identifient un manque de flexibilité entre les terminaux maritimes et le terminal 

multimodal du Havre. La réussite opérationnelle et la compétitivité du passage par le 

terminal multimodal sont considérées comme prioritaires. 

o Certains souhaitent qu’un objectif ambitieux de croissance de la part modale des flux 

massifiés soit fixé, de l’ordre de +30%   

o Les participants ont insisté sur la nécessité pour HAROPA de s’inscrire résolument dans 

une orientation environnementale au travers du développement de la multimodalité 
 

− HAROPA doit continuer à s’impliquer dans l’amélioration continue d’un CCS en phase avec les 

besoins actuels et à venir de tous les acteurs concernés. Le Cargo Community System de l’axe 

Seine a parfois été jugé en-deçà des outils des autres places portuaires. 
  

− HAROPA est très attendu dans son rôle de communication afin de permettre à tous les acteurs 

impliqués dans la chaîne de transport d’exercer leur métier ainsi que d’envisager leur 

développement en disposant du bon niveau d’information. Plus spécifiquement certains 

souhaitent que La communication à destination des clients soit plus pro-active et connectée à la 

réalité. 
  

− HAROPA doit intervenir au-delà de son propre domaine : 
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o HAROPA doit avoir une vision globale sur son hinterland, notamment en matière de 

développement de l’offre logistique (connexion avec les parcs logistiques au-delà de son 

domaine) 

o HAROPA doit investir dans des projets qui facilitent la fluidité et la compétitivité des 

trafics avec l’hinterland élargi 

 

2/ Atelier énergie chimie 

− Revoir les conditions de renouvellement des amodiations afin de permettre aux clients de 
continuer à investir en fin de contrat 
 

− Développer la visibilité de la filière à l’international (à travers un plan de communication, des 
promotions et une démarche de « clusterisation ») 
 

− Proposer aux occupants du domaine des services de maintenance des accès nautiques inclus 
dans le loyer (dragage des souilles, entretien des perrés et des ducs d’albe, …)  
 

− Faciliter les implantations en structurant un guichet unique capable d’accompagner les 
investisseurs dans l’ensemble de leurs démarches  
 

− Être davantage « business friendly » : plus de réactivité dans la relation clients, plus d’écoute, 
plus d’accompagnement.  
 

− Développer la compétitivité du transport fluvial de vracs liquides en remédiant au monopole de 
l’opérateur actuel. 
 

− Améliorer la desserte ferroviaire de l’hinterland en facilitant la réservation de sillons et en 
mettant gratuitement à disposition le faisceau alluvionnaire du Havre 

 

3/ Atelier céréales et agro-industrie 

− Pour poursuivre le développement de l’Axe Seine HAROPA doit permettre à ses clients 
d’exploiter au mieux le tirant d'eau via du transbordement et des doubles escales 

 

− Les opérateurs céréaliers considèrent comme indispensable de garder à Rouen une bonne 
flexibilité sur la manutention 
 

− Les moyens de transports massifiés sont essentiels à la poursuite du développement et doivent 
gagner en fiabilité  

 

− Les services portuaires doivent pouvoir s’adapter aux variations de volume et ne pas constituer 
un frein en période de pic d’activité 

 

− La filière est très sensible au coût de passage portuaire qui de son point de vue doivent être 
réduits  

 

− La filière souhaiterait que le port devienne une zone franche pour gagner en compétitivité. 
 

− Au niveau de l’Axe Seine, une architecture numérique doit être créée pour la blockchain du 
trading de céréales 
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4/ Atelier BTP 

− Les professionnels proposent de partager l’usage du foncier et des quais avec d’autres activités 

en dehors de leurs horaires d’exploitation. L’intérêt de cette démarche est double : répartir le 

coût du loyer entre plusieurs amodiataires et améliorer l’acceptabilité des installations 

industrielles en proposant des animations destinées aux riverains 
 

− Les clients ont des carnets de commandes avec une visibilité d’un an maximum. Ils sont engagés 

par ailleurs sur des conventions d’occupation domaniale de longues durées dans les ports. Afin 

de prendre en compte les évolutions de leur environnement économique, ils demandent à 

pouvoir réviser les clauses du contrat domanial au cours de son application (de sa signature à son 

extinction) 

 

− Soutenir les démarches de logistique durable : les chargeurs vont faire évoluer leur parc de 

camions en passant du diesel à des nouvelles motorisations à base de GNL et de bioéthanol. Afin 

de faciliter cette transformation, ils ont besoin de stations-services présentes sur nos 

plateformes qui distribuent ces nouveaux carburants alternatifs 
 

− Explorer les solutions data de Smart Port : compte tenu des tonnages acheminés via les ports 

d’Haropa, les industriels sont en recherche de solutions pour améliorer le pilotage de leur supply 

chain sur chaque maillon. En effet, les retards de livraisons par les modes massifiés terrestres 

conduisent les logisticiens à mobiliser d’importantes flottes de camions pour éviter tout arrêt de 

production chez leurs clients. Les ports sont donc aussi attendus dans ce domaine en apportant 

des informations sur le fonctionnement en temps réel de leurs infrastructures. Un état des lieux 

sur ce thème pourrait être conduit afin d’évaluer les services susceptibles d’être proposés à 

terme à la filière BTP 
 

− Stockage flottant : afin d’aider les opérateurs à traiter les flux du Grand Paris et des JO, il est 

nécessaire de répertorier les postes d’attente le long de l’axe Seine. A cela, il faudra inclure les 

besoins en plans d’eau à court et moyen terme pour créer des hubs fluviaux et des zones de 

stationnement (particulièrement sur le bief parisien) 
 

− Dans le contexte de tensions sur les moyens de transport fluviaux, une réflexion doit être menée 

avec les chargeurs pour les accompagner dans l’optimisation de leur logistique sur le fleuve. Le 

principal levier identifié est l’augmentation du taux de remplissage des cales en diminuant les 

transports à vide 

 

5 / Atelier produits valorisables 

− Mettre en place des plateformes de partage pour optimiser l'utilisation des péniches, favoriser 
l’adéquation entre offre et demande de cales en fonction des variations de marchés (mise en 
place de plateformes de partage ou de bourse) 
 

− Faire du fleuve une pratique usuelle dans la plupart des marchés publics de construction) 
 

− Offrir un meilleur maillage de quais publics à usages partagés, ou de quais destinés à être 
amodiés à des investisseurs privés (actuellement il y a trop de zones blanches) 
 

− Améliorer les conditions/durées de la convention, qui empêchent actuellement les 
investissements pour l'avenir. Lancer la manifestation d'intérêt au moins 2 ans avant l’échéance 
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− Développer une communication spécifique vers les plus petits acteurs pour les inciter à tester 
l’usage du fleuve 
 

− Augmenter les capacités de stockage à terre 
 

− Disposer d’une politique tarifaire domaniale fondée sur les volumes pour optimiser l’utilisation 
du fleuve 

 

6/ Atelier croisières maritimes et fluviales  

− Un vrai travail de développement et de montée en gamme des infrastructures est à réaliser 

notamment en ce qui concerne le branchement en électricité à quai, afin de faciliter le 

développement de l’Axe Seine mais aussi de promouvoir l’aspect « green » de la filière 
 

− Il est essentiel que HAROPA améliore son efficacité, sa qualité de service et le panel de ses 

services proposés (amélioration du service sur la mise à disposition de passerelles, concrétiser les 

actions entreprises, …) 
 

− L’établissement doit laisser plus de place aux initiatives privées dans son développement, et 

mieux jouer son rôle de médiateur entre le secteur privé et les acteurs publics par rapport aux 

réglementations (locales, nationales, européennes) 
 

− HAROPA doit être plus présent sur le terrain de la communication, que ce soit auprès du grand 

public pour créer un narratif attractif et basé autour de la transition énergétique, mais aussi 

auprès des élus locaux afin qu’ils adhèrent au développement de l’Axe Seine en tant que 

destination touristique pour la croisière maritime et fluviale 


