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Un  partenariat  eff icace  entre 
le terr i toire et  HAROPA-Port  de Rouen ! 

Photo de couverture ©HAROPA - Port  de Rouen - Conception ©Zig Zag 2018

02 32 81 20 30 
infos@roueninvest.com
rouennormandyinvest.com

enjoyrouennormandy.com

HAROPA  
PORT DE ROUEN

the hub to be
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HAROPA-Port de Rouen !
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* Alliance des Ports du Havre, Rouen et Paris

HAROPA-Port de ROUEN

Rouen est un port maritime de fond 
d’estuaire capable de traiter tous 
types de trafic. Il fait partie intégrante 
du 1er ensemble portuaire français, 
HAROPA*. 
Outil performant au service de 
l’insertion des entreprises dans la 
mondialisation, il est au cœur d’un 
territoire industriel puissant, la Vallée 
de la Seine (27 % du PIB national,                  
5,7 M d’emplois). Par ailleurs, HAROPA 
s’est engagé dans des démarches 
qualité et environnement : Certification 
Iso 9001 / Iso 14001 / lauréat en 2018 
du «Best Green Sea Port».

Sur ce corridor physique et numérique, 
des flux et des services compétitifs et 
adaptés à votre schéma logistique :

•Traitement de gros navires jusqu’à 
290 m de long
•Connexion à 600 ports 
dans le monde entier
•Services de barging réguliers 
depuis / vers Le Havre (12 AR par 
semaine) et l’Ile-de-France
•Solutions de manutention et 
de stockage pour tous types de 
marchandises

HAROPA
PORT DE ROUEN

the hub to be

 › DES OFFRES FONCIÈRES & 
IMMOBILIÈRES DIVERSIFIÉES, SUR-

MESURE, ADAPTÉES À TOUS LES 
BESOINS DES CLIENTS : 

terrains en bord à quai ou à l’arrière, 
multimodalité, …

 › UNE POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER 
DE SYNERGIES FORTES AVEC LES 

CLUSTERS EXISTANTS
(agro-industrie, chimie-énergie, BTP 

et logistique).

FAIRE TRANSITER 

la marchandise

S’IMPLANTER

sur le Port de Rouen

 › CÉRÉALES & AGRO-INDUSTRIE

 › PRODUITS PÉTROLIERS

 › BTP

 › AUTRES VRACS SOLIDES                                   
& LIQUIDES

 › CONTENEURS & CONVENTIONNEL

Au cœur d’un bassin de consommation 
de 25 millions d’habitants 
dans un rayon de 200 km,                          

1er marché français

Une offre complète et 
performante de pré et post 

acheminement 
• fluvial avec Le Havre, 1er port français 

pour le trafic conteneur
• routier avec les grandes entreprises 

de messagerie et d’express 
installées sur Rouen

• ferroviaire

2 rotations / jour en camion 
vers Paris et les grandes zones 
logistiques d’Orléans et d’Amiens

Un large éventail de services 
portuaires disposant d’une très 

forte expérience 

Une stratégie collaborative du 
Port et de la communauté portuaire 

(UPR) dans le cadre de la
COP21 de la Métropole Rouen 

Normandie

Un bassin d’emploi qualifié, riche 
de nombreuses écoles de formation

Plus de 200
types de produits 
différents 
manutentionnés à 
l’import comme à 
l’export

33 terminaux
maritimes


