Communiqué de presse
Le Havre, le 5 avril 2017

Une nouvelle offre maritime roulier à destination du UK et de l’Irlande
L’armement Neptune Lines - spécialisé dans le transport des véhicules - entre sur le marché de l’Europe du
nord.
Créé en 1975, Neptune Lines est un armement Short Sea grec en pleine expansion, traditionnellement
spécialisé dans le transport des véhicules en Méditerranée et Mer Noire. Cette compagnie maritime est
présente dans 20 pays, escale dans 40 ports et opère avec ses 17 navires rouliers environ 1 million d’unités par
an. C’est la première fois qu’il développe un service en Europe du nord.
A partir d’avril 2017, Neptune Lines opère un nouveau service RoRo hebdomadaire entre Santander (Espagne),
HAROPA - Port du Havre, Portburry (Pays de Galles) et Rosslare (Rep. Irlande). Les escales havraises seront
réalisées tous les mercredis au Terminal Roulier et opérées par la Société de Manutention du Roll on Roll off
(SMR).

Première escale : 5 avril 2017
La première escale du PCTC (Pure Car and Truck Carrier) Neptune Dynamis a été réalisée ce 5 avril 2017. Le
navire roulier de 158 m de long et 24 m de large pour un tirant d’eau de 8,7 m peut accueillir 1 800 unités à
bord. Le Neptune Dynamis a chargé des véhicules utilitaires produits dans l’usine de Sandouville située dans la
zone portuaire, à quelques kilomètres du terminal RoRo.
Ce nouveau service propose également de transporter d’autres marchandises telles que des véhicules légers,
tracteurs, engins TP, grues, marchandises High & Heavy, mais aussi des colis statiques sur semi-remorque ou
MAFI, du project Cargo, des navires de plaisance, des tubes ainsi que des marchandises palettisées ou
conditionnées en caisse.
Promaritime International a été nommé agent général de Neptune Lines début de l’année 2017. Cet acteur
Important de la place portuaire rouennaise vient d’ouvrir un bureau opérationnel à proximité du terminal
roulier.

A propos de HAROPA - Port du Havre
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA - Port du Havre, 1er port français pour le
commerce extérieur et 5e port nord-européen pour le trafic conteneurs, accueille chaque année près de 6 000 navires parmi lesquels les plus
grands porte-conteneurs du monde. Accessible 24h/7j, il a traité près de 70 millions de tonnes de marchandises en 2016 et assure près de
40% des importations françaises de pétrole brut.
Membre de HAROPA, 1er système portuaire français, aux côtés des ports de Rouen et Paris, Le Havre constitue une ouverture maritime
rapide sur les continents pour tous les armements mondiaux avec près de 600 ports touchés. Comptant parmi les plus grands ensembles
portuaires européens, HAROPA dispose de près de 500 hectares de foncier disponible ou aménageable le long de l’axe Seine. Il accompagne
ses clients dans la mise en place et la gestion de systèmes logistiques compétitifs et durables pour desservir le 1 er bassin de consommation
européen fort de 25 millions d’habitants.
www.haropaports.com
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