Paris, le 24 avril 2017

SEAFOOD 2017 – Bruxelles 25 – 27 avril

HAROPA présent au plus grand salon mondial
des professionnels des produits de la mer
Premier port français pour l’import-export de produits frais (reefer), HAROPA est présent sur le salon
SEAFOOD qui se tient du 25 au 27 avril à Bruxelles (Brussels Expo – Hall 4 – Stand 6261). Premier événement
mondial des produits de la mer avec près de 1 700 professionnels exposants et plus de 145 pays représentés,
ce salon est l’occasion pour les trois ports de l’axe Seine – Le Havre, Rouen et Paris- de valoriser leur offre en
matière d’import-export reefer.

HAROPA EXPOSE A BRUXELLES AVEC LES PROFESSIONNELS DU FROID
ET LE PAE DOUANES DU HAVRE

Producteurs – Commissionnaires de Transport – Logisticiens – Importateurs/Exportateurs
HAROPA : 1ere place portuaire spécialisée reefer :
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550 000 m de capacité de stockage en température positive (de 0° à 15°) ou négative (jusqu’à ‐26°)
Monitoring à distance 24h/24 des conteneurs avec modems sur les terminaux havrais
3 000 prises reefer sur l’axe Seine
100 transporteurs routiers conteneurs, reefer ou conventionnels
50 commissionnaires de transport spécialisés
Des prestataires qualifiés pour les services aux conteneurs frigorifiques (réparation, nettoyage,
maintenance)

Unique en France : PIF-PEC-PED-Douane regroupés sur un même site
Le PIF (Poste d’Inspection Frontalier), le PEC (Point d’Entrée Communautaire) et le PED (Point d’Entrée
Désigné) :
er
 1 centre français de contrôle vétérinaire et phytosanitaire
 99,4 % : taux d’acceptation 2016 des marchandises d’origine végétale et animale (PIF, PEC et PED)
 Ouverture non-stop du PEC et du PIF 5 jours/semaine : 8h-16h30/18h
Procédure simplifiée de dédouanement pour les produits soumis au contrôle vétérinaire :




Auto-liquidation de la TVA (plus simple, plus économique et plus compétitif)
déclaration en ligne des marchandises
interconnexion automatique entre DELT@ et TRACES

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
internationale de premier plan (600 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 «guic het 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 annuel de plus de 120 millions de tonnes et ses activités représentent environ 160 000 emplois.
www.haropaports.com
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