
ROUEN

ROUEN VALLÉE DE SEINE LOGISTIQUE
Plate-forme maritime de distribution internationale desservie en direct par le 
terminal portuaire de Rouen Grand-Couronne.

Directement reliée via l’A13 au réseau autoroutier européen Hambourg-Lisbonne et 
Londres-Paris-Rome.

Desserte ferroviaire disponible, en particulier directement vers Paris.
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Maîtrise foncière : 
Grand Port Maritime de Rouen

CONTACTS

Service Commercial
HAROPA
Laure LACOMBE
Tél. : 01 40 58 28 82
laure.lacombe@haropaports.com

Aménagement 
GRAND PORT MARITIME DE ROUEN
Béatrice ROY
Tél : 02 35 52 96 94
sage@rouen.port.fr

Promotion
Rouen Normandy Invest
Sylvie FLEURY
Tél. : 02 32 81 84 87
s.fleury@roueninvest.com

©P. Boulen

Idéalement placé entre la mer la plus fréquentée du globe et Paris, le Grand Port Maritime de 
Rouen, membre de l’alliance HAROPA, traite 23 millions de tonnes/an grâce à ses terminaux 
diversifiés échelonnés entre la Manche et Rouen, le long des 120 km de la vallée de la Seine.
Avec près de 900 escales de navires de lignes régulières par an, Rouen est le 1er port de groupage sur 
l’axe Nord/Sud : Afrique, Océan Indien, Antilles, Guyane… Le terminal est relié quotidiennement 
par barge aux terminaux du Havre et de Paris.

La plate-forme logistique offre :
 Espace : 180 ha bord à quai, dont 20 ha immédiatement disponibles. 14 entrepôts en service 
 pour un total de 155 000 m², aménagement en cours à l’amont de la zone sur 22 ha.
 Multi-modalité : desserte par les transports routier, ferroviaire, maritime et fluvial.
 Qualité de service : exploitation sous conditions de droit commun, brouettage minimal, 
 groupage, suivi de marchandises en temps réel et toutes prestations logistiques possibles.
 

Le terminal conteneurs et marchandises diverses :
 1 450 m de quais avec postes navires de mer et barges,
 10,30 m de tirant d’eau, accessible aux porte-conteneurs de 2 400 EVP et en 2016, 1 m de 
 tirant d’eau supplémentaire grâce à la réalisation du projet d’amélioration des accès du  
 GPMR,
 5 portiques pour conteneurs,
 2 manutentionnaires,
 23 ha de terre-pleins,
 Embranchement fer,
 Accès direct A13.
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