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  BIENVENUE

MULTIMODALITÉ  
AXE SEINE
Accélérons  
la décarbonation





PROGRAMME

8h30  Accueil

9h30  Ouverture - Salle 1000 

 Sonia DUBÈS, Présidente, NORMANDIE MANUTENTION et LOGISTIQUE SEINE-NORMANDIE 
 Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président, MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE

9h45  Table-Ronde « Mettre en place des chaînes de transport multimodales  

 et décarbonées : retours d’expériences d’entreprises » - Salle 1000

 Animation Jean-Marc DEVERRE, PARTENAIRES D’AVENIR  
 • Grégory DEBUCHY, Directeur supply chain France, FERRERO 
 • Gilles KINDELBERGER, Directeur général, SENALIA
 • Geoffroy COLIN, Président, SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES DE VIGNATS ET DE NORMANDIE 
 • Amélie CUILLIER, Présidente, CUILLIER FRÈRE 

 Conclusion 

 Jonas HADDAD, Conseiller Régional, RÉGION NORMANDIE

11h00  Pause & Networking

11h30  3 Sessions en parallèle 

 • Atelier 1 : La boîte à outils des chaînes de transport multimodal - Salle 1000 

 •  Atelier 2 : Optimiser la décarbonation du transport de marchandises  

du 1er au dernier km - Rez de chaussée

 • RDV BtoB – Rez de chaussée

12h45  Déjeuner & Networking

14h00  3 Sessions en parallèle

 •  Atelier 3 : L’offre de transport multimodal à disposition des entreprises à l’échelle  

de l’Axe Seine : pour aller où, comment et avec qui ? - Salle 1000

 • Atelier 4 : Accélérer votre report modal grâce à l’innovation – Rez de chaussée

 • RDV BtoB – Rez de chaussée

15h15  RDV BtoB et espaces exposants

17h00   Clôture de la journée



ATELIER 1 - Salle 1000

LA BOÎTE À OUTILS DES CHAÎNES DE TRANSPORT MULTIMODAL
Venez échanger sur les modes opératoires, les outils et les prérequis pour 

mettre en place des chaînes de transport multimodal performantes.

Avec : 

•  François CORVEZ, Directeur Commercial, FORWARDIS 

Comprendre les atouts et les prérogatives du ferroviaire

• Thomas COURTIER, Directeur, UNION PORTUAIRE ROUENNAISE

Proposer une offre de formation pour mieux former ses collaborateurs  

aux enjeux et prérogatives du transport multimodal 

•  François LANDAIS, Directeur adjoint, Bassin de la Seine et Loire Aval, VOIES 

NAVIGABLES DE FRANCE

Comprendre les atouts et prérogatives du transport fluvial, découvrir les 

aides existantes en faveur du report modal

•  Andrew PATRY, chargé de mission, ECO CO2 

Gloriady ISOLO-BONGILI, chargée de mission Fret 21, AUTF

Présentation des démarches FRET 21 et EVE (Engagements Volontaires 

pour l’Environnement) : des outils pour accompagner le report modal

ATELIERS DU MATIN (11H30-12H15)

ATELIER 2 - Rez de chaussée

OPTIMISER LA DÉCARBONATION DU TRANSPORT DE 
MARCHANDISES DU 1ER AU DERNIER KM
Explorez les projets et solutions existantes qui contribuent à optimiser le 

bilan carbone de vos chaînes de transport multimodal

Avec :

•  Tarik BABA, Fondateur, BATAIL LOG

Approvisionner les chantiers en zone urbaine dense par le mode fluvial : 

présentation d’un projet de mutualisation de flux pour optimiser le report 

modal

•  Gilles MANUELLE, Président, FLUDIS 

Présentation d’une solution innovante et décarbonnée au service de  

la logistique urbaine fluviale

•  Laure-Anne MOUNET, Directrice Commerciale Adjointe GN Vert, ENGIE

Décarbonner le transport du 1er au dernier km, présentation des enjeux et  

des solutions existantes et à venir

• Corinne CACHEUX, Responsable Affaires Publiques,  GRDF

Présentation des enjeux et des solutions gaz en faveur de la décarbonation 

des modes de transport multimodaux 

•  Steve LABEYLIE, Responsable relations institutionnelles, SOGESTRAN GROUP

Présentation du projet de bateau à Hydrogène

LES ATELIERS



ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI (14h00–15h15)

ATELIER 3 - Salle 1000

L’OFFRE DE TRANSPORT MULTIMODAL À DISPOSITION DES 
ENTREPRISES À L’ÉCHELLE DE L’AXE SEINE : POUR ALLER OÙ, 
COMMENT ET AVEC QUI ?
Découvrez ou re-découvrez l’offre de transport multimodal existante  

et à venir à l’échelle de l’Axe Seine et identifiez de nouveaux potentiels !

Avec : 

•  Thierry BARATE, Directeur Pôle Clients et Services, SNCF RÉSEAU
La démarche « Fret Ferroviaire Axe Seine » : un outil au service de  

la compétitivité du mode ferroviaire

•  Philippe DEISS, Directeur général, PORTS DE NORMANDIE
Desservir l’Ouest de la Normandie par les modes massifiés, présentation  

des projets existants et à venir

•  Véronique HAUCHECORNE, Directrice Projet Multimodalité, HAROPA PORT
Présentation de l’offre existante et des solutions de transport multimodal 

depuis et vers les ports de l’Axe Seine

•  Bénédicte RENHAS, Chargée de projets en économie circulaire et recyclage, CEMEX
Le point de vue d’un acteur de la logistique urbaine fluviale sur les enjeux  

de desserte du dernier km 

ATELIER 4 - Rez de chaussée

ACCÉLÉREZ VOTRE REPORT MODAL GRÂCE À L’INNOVATION
Partagez les enjeux du report modal avec les acteurs de la recherche et 

de l’innovation et découvrez des projets et des solutions opérationnelles 

existantes.

Avec : 

•  Nathan GOUIN, Administrateur, GIS INSTITUT POUR UNE LOGISTIQUE 
INTELLIGENTE EN VALLÉE DE LA SEINE  

Jaouad BOUKACHOUR, Maître de conférences HDR, UNIVERSITÉ DU HAVRE 
Découverte des enjeux et priorités en termes d’innovation pour accélérer  

le report modal et présentation des compétences recherchées sur l’Axe 

Seine pour accompagner les entreprises

•  Mary VANSELOW, Chargée de projets européens, IDIT 
Yves DE BLIC, Chef de projets, MULTITEL 

Présentation du Projet européen ST4W – Smart Track for Waterways : 

« Favoriser le report modal vers le fluvial grâce au suivi de bout en bout  

de marchandises palettisées » 

•  Sabrina MEKSAOUI, Chief Revenue Officer, EVERYSENS
Décarboner le transport, un train à la fois

•  Laurent FOLOPPE, Directeur de l’intelligence économique, HAROPA PORT
Présentation de la solution Multiland, un outil simple pour la planification  

du transport multimodal 

LES ATELIERS



PLAN DES ESPACES DÉDIÉS   À NO

  Profiter de l’espace exposants pour nouer  
des contacts et découvrir des projets

  Pensez à regarder à quel atelier vous êtes inscrit 
sur votre badge pour le rejoindre à temps

  Les RDV BtoB c’est le matin et l’après-midi ! 

Entrée principale  
Kindarena

ici vous êtes  
au rez de chaussée

(1er étage).  
pour assister 

à la table ronde de 9h45 
à l’atelier 1 à 11h30   

et à l’atelier 3 à 14h00

Ici vous accédez  
à la salle 1000

Ici, est servi 
le cocktail 

Ici on vous accueille  
et on répond  

à vos questions

Atelier 2 à 11h30

Atelier 4 à 14h00 A
C
C

U
E
IL

Ici vous assistez  
aux ateliers 2 et 4
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IÉS   À NOTRE JOURNÉE

Zone 
d’échanges 
informels

SALON DES 
RENDEZ-VOUS BtoB

11h30 - 12h45 : Session 1 
14h00 - 15h15 : Session 2
15h15 - 17h00 : Session 3

Ici vous menez  
les RDV auxquels vous 

vous êtes inscrit

GRDF SOGESTRAN MODALISEINE LINEAS

PORTS  
de  

NORMANDIE
ENGIE

LSN
FLUVIOTE

IDIT/
ST4W

CAISSE 
D’ÉPARGNE



PARTENAIRES ORGANISATEURS

Créée en 2003, Logistique Seine Normandie (LSN) est la filière normande de la Supply 

Chain. Forte d’un réseau de 200 adhérents, elle intervient auprès des entreprises 

régionales pour renforcer leur compétitivité, accompagner le développement de leur 

business et les aider à monter en compétences. Logistique Seine-Normandie est un lieu 

de réflexion, de travail et d’échanges sur des questions telles que la logistique durable, 

la logistique multimodale, la logistique industrielle et portuaire, l’emploi, l’attractivité des 

métiers, l’innovation.

Contact :

Malika HAMADACHE, coordinatrice réseaux et partenariat

malika.hamadache@logistique-seine-normandie.com

Tél : 07 50 12 37 94

Les ports du Havre, Rouen et Paris constituent depuis le 1er juin 2021 le « Grand port 

fluvio-maritime de l’axe Seine ». Cinquième port nord-européen, HAROPA PORT est 

connecté à tous les continents grâce à une offre maritime internationale de premier 

plan (près de 650 ports touchés). HAROPA PORT dispose de connexions multimodales 

compétitives pour une supply chain globale, fluide, rapide et connectée aux marchés 

industriels européens. 4 hubs multimodaux répartis le long de la Seine sont mis à 

disposition pour la massification et la distribution des marchandises à l’import comme 

à l’export, des conteneurs mais également un réseau de ports pour les vracs, et autres 

solutions de contenants..

Contact :

Florian MARAINE, Direction des Flux et Filières

florian.maraine@haroport.com

Tél : 06 61 08 61 22

EXPOSANT

EXPOSANT



PARTENAIRES ORGANISATEURS

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire 
au service de la transition écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le 
fret et le marché voyageurs sur les 28 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, 
la modernisation et la sécurité.
Gestionnaire du réseau, il commercialise et garantit l’accès neutre et équitable à 
l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et des entreprises 
ferroviaires, SNCF Réseau a pour priorité absolue la satisfaction de ses clients. 
L’entreprise compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 5,9 
milliards d’euros en 2020.

Contacts :

Thierry BARATE, Directeur Pôle Clients et 
Service, Direction Territoriale Normandie
Tel  06 88 68 95 40
thierry.barate@reseau.sncf.fr

Benjamin FRAYSINNET, Responsable 
Clients et Services, Direction générale 
Ile-de-France
Tél : 07 67 36 70 91
benjamin.frayssinet@reseau.sncf.fr

Voies navigables de France est l’opérateur national de l’ambition fluviale. Seul 
établissement agissant sur tout le territoire français, il est au cœur de l’écosystème du 
fluvial dont il assure la gestion. VNF est à ce titre un acteur central dans la promotion 
et le fonctionnement de la voie d’eau. Le fluvial est un écosystème vertueux qui offre 
une capacité réelle de report modal et un véritable levier d’aménagement du territoire. 
Conscient de l’importance d’accompagner les entreprises dans ce report de la route 
vers ce mode alternatif, VNF propose un dispositif d’aides au travers du PARM (Plan 
d’Aide au Report Modal) et accompagne également les transporteurs fluviaux au 
travers du PAMI (Plan d’Aide à la Modernisation et à l’Innovation).
VNF assure 3 grandes missions au service de la société : la promotion de la logistique 
fluviale, le concours à l’aménagement du territoire et la gestion globale de l’eau. 

Contact :

Bertrand NEVEUX,: Adjoint au chef de service développement de la Voie d’eau, 
Direction Territoriale du Bassin de la Seine et Loire aval
bertrand.neveux@vnf.fr
Tél : 06 63 34 96 65

EXPOSANT

EXPOSANT

3 sites, une offre complète performante, souple et réactive, Ports de Normandie, 
composé des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe est connecté à 
des dessertes multimodales de qualité le reliant aux principaux axes européens de 
circulation ce qui lui offre des capacités portuaires lui permettant de traiter différents 
types de trafic et d’accueillir des activités diversifiées.

Contact :

Laurent NATIVELLE, Logistics Project Manager
Tél : 06 85 33 46 53
laurent.nativelle@portsdenormandie.fr 

EXPOSANT



Le Contrat de Plan Interrégional Vallée de la Seine 2015-2021 (CPIER) est la traduction 

opérationnelle du Schéma stratégique 2030 pour le développement de la Vallée de la 

Seine. Il a été adopté en 2015. Sa gouvernance est construite selon un modèle souple et 

réactif, autour des présidents des régions Normandie et Ile-de-France et du délégué 

interministériel au développement de la Vallée de la Seine. Le CPIER est doté de moyens 

financiers spécifiques et conséquents pour accompagner et concrétiser des projets 

interrégionaux contribuant à la création d’une dynamique de coopération entre acteurs. 

Contact :

Bruno TRIQUENAUX, conseiller pour le développement économique et durable 

Tél. : 01 42 75 58 48

bruno.triquenaux@pm.gouv.fr

SeinePort Union est la Fédération des communautés portuaires de l’axe Seine (FCPAS). 

Elle a été créée en 2016 à l’initiative des unions portuaires du Havre, de Rouen, de Paris 

et de Gennevilliers.

Contact :

Christian BOULOCHER, Président

spu@uprouen.org

Tél. : 02 35 88 54 00

L’Union Portuaire Rouennaise (UPR) est une association loi 1901, créée en 1927, qui a 

pour objectif de promouvoir le port de Rouen, sa compétitivité et son avenir ; connaître, 

défendre ou combattre toute question le mettant en cause. 

L’UPR fédère plus de 130 entreprises et assure en externe la défense et la promotion 

de leurs intérêts à l’égard de leur environnement, qu’il soit économique, administratif 

ou politique.

Elle propose en outre à ses adhérents différents services tels que les Ressources 

Humaines, les conditions de travail, l’informatique portuaire ou encore l’analyse et la 

prise en charge de dossiers sectoriels

.

Contacts :

Thomas COURTIER, Directeur

upr@uprouen.org

Tél. : 02 35 88 54 00

Guillaume DELOYE, Adjoint de Direction

upr@uprouen.org

Tél. : 02 35 88 54 00

EXPOSANT

PARTENAIRES ORGANISATEURS



1ère région de France pour l’emploi dans la logistique, la Normandie est au cœur 
d’une aire de chalandise de 200 millions de consommateurs. La compétitivité de la 
chaine logistique se traduit notamment par la volonté de la Région Normandie, via 
ses stratégies logistique et portuaire, de répondre aux objectifs de décarbonation de 
l’économie. 
Créée par la Région Normandie en 2016, l’AD Normandie est le guichet unique en matière 
de développement économique et d’aides individuelles ou collectives aux entreprises 
normandes.

Contact Région Normandie
Jérôme RIGAUDIÈRE,   
Chargé de projets Logistique et Axe Seine
jerome.rigaudiere@normandie.fr
Tél : 02 35 52 56 68

Contact AD Normandie 
contact@adnormandie.fr
Tel : 02 31 3 34 40

Transport et livraisons, transformation digitale de l’économie, process innovants et 
renouvellement de l’immobilier logistique, etc. Pour contribuer à une nouvelle dynamique 
économique et environnementale du fret et de la logistique en Ile-de-France, la Région 
finance et accompagne vos projets.

Contact :
Claire AUBRÉE, Chargée de mission fret
claire.aubree@iledefrance.fr
Tél : 07 85 03 78 26

PARTENAIRES ORGANISATEURS

La Métropole Rouen Normandie rassemble 500 000 habitants et 71 communes dont 
Rouen, son cœur historique, patrimonial et économique. Capitale de la Normandie, 
grand port maritime et fluvial, elle rayonne sur un bassin de vie de 800 000 habitants. 
10ème Métropole de France, aux portes de Paris et à moins d’une heure de la mer, elle 
représente le 1er pôle d’emploi régional (300 000 emplois, 60 000 entreprises, 40 000 
étudiants) et le 2ème investisseur public local. Tournée vers l’avenir, elle se positionne 
comme territoire pionnier de la transition social-écologique. Avec Paris et la Métropole 
du Grand Paris, avec Le Havre, Rouen a relancé la dynamique de l’axe Seine au début de 
l’année 2021. Au cœur de cette dynamique, la Métropole Rouen Normandie a annoncé 
avec Le Havre Seine Métropole, la Métropole du Grand Paris et la Ville de Paris son 
intention de travailler avec HAROPA et VNF à un Appel à Manifestation d’Intérêt « pour 
expérimenter de nouvelles façons de desservir la voie d’eau en cœur d’agglomération ». 
Construit collectivement à l’échelle de l’Axe Seine, cet AMI sera publié et lancé au début 
du mois d’avril. En appui à cette démarche, la Métropole mène un travail de fond pour 
renforcer la vocation multimodale de fonciers à vocation logistique.

EXPOSANT

EXPOSANT



Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les 

services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties 

prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers 

un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus 

respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions 

performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous 

appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer 

des solutions compétitives à nos clients.

Contact :

Emmanuel SCHILLEWAERT, Délégué Régional Normandie

emmanuel.schillewaert@engie.com

Tél. : 07 61 97 89 74

 

GRDF, principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, distribue, 

chaque jour, le gaz à plus de 11 millions de clients Le gaz est une énergie moderne, 

disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Avec l’essor 

du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz devient un maillon 

essentiel à la transition écologique. GRDF s’inscrit comme un partenaire incontournable 

auprès des collectivités territoriales pour les accompagner vers la neutralité carbone 

au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable.

En Normandie, GRDF exploite et assure la sécurité de 12 000 km de réseaux. Plus de 

537 000 clients bénéficient des avantages du gaz et du gaz vert. 10 stations publiques 

d’avitaillement en GNV – BioGNV sont réparties sur le territoire, au bénéfice d’une 

mobilité durable.

Contact :

Corinne CACHEUX, Responsable Affaires Publiques France

corinne.cacheux@grdf.fr

Tél : 06 60 84 52 48

La démarche du Groupe Ferrero en matière de responsabilité environnementale repose 

sur 4 piliers : Mesurer-Planifier-Informer/former- Collaborer.

Ferrero France a notamment signé la démarche « FRET21 ». Le Groupe est ainsi engagé 

à réduire les émissions de CO2 générées par le transport de ses produits.

EXPOSANT

EXPOSANT

Normandie Manutention est un fournisseur local de valeur ajoutée pour la conception 

de vos équipements logistiques et leur maintien en condition opérationnelle.

SPONSORS 



Caisse d’Epargne Normandie : une banque actrice de la transition énergétique en 

Normandie avec son partenaire Kiwaï. La Caisse d’Epargne Normandie finance de 

nombreux projets en faveur de la transition écologique. Elle est aussi à l’origine de la 

création de Kiwaï, la 1ère plateforme normande de financement participatif par prêt 

entièrement dédiée à la transition énergétique. Cette plateforme inédite bénéficie de la 

garantie à 100% de la Caisse d’Epargne Normandie.

Contact :
Jérôme DURAND, Chargé d’affaires relais de croissance

jerome.durand@cen.caisse-epargne.fr

Tél. : 07 60 51 27 99

L’Institut du Droit International des Transports et de la logistique est un centre de 

recherche et de formation basé à Rouen en Normandie. L’IDIT travaille en collaboration 

avec des partenaires locaux et internationaux pour contribuer au développement d’un 

transport, d’une logistique et d’une mobilité plus sûrs, sécurisés, efficaces et à faible 

émission de carbone. Notre expertise en droit des transports internationaux permet 

à nos partenaires et nos collaborateurs de comprendre les obstacles existants à 

l’innovation et à planifier une voie claire vers l’adoption et la mise en œuvre de solutions 

innovantes. L’IDIT est partenaires du projet européen Smart Track for Waterways 

(ST4W) dont le but est promouvoir le transport fluvial grâce au tracking hiérarchique 

multimodal.

Contact :
Mary VANSELOW, European projects manager

mvanselow@idit.asso.fr

Tél : 07 50 70 22 62

ILS EXPOSENT AUSSI

Fort de ses 49 ans d’expériences, le Centre Privé de Formation Professionnelle de 

l’Union Portuaire Rouennaise est un acteur majeur sur le Port de Rouen. 

Le centre de formation forme les futurs collaborateurs des entreprises du secteur 

de la logistique (transit, import-export, douane, consignation, contrôle…) grâce à ses 

formations longues, en continu ou par le biais de l’alternance.

Afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises, le centre de formation propose 

également des formations continues dans les domaines suivants : Logistique, CACES, 

Douane, Langues étrangères, Sécurité…

Contacts :
Thomas COURTIER, Directeur

upr@uprouen.org

Tél. : 02 35 88 54 00

Isabel DELESTRE, Directrice pédagogique

formation@uprouen.org

Tél. : 02 35 71 69 97

EXPOSANT

EXPOSANT

EXPOSANT



Lineas est le plus grand opérateur privé de fret ferroviaire en Europe.

La qualité de nos services porte à porte permet à nos clients de réaliser 

du report modal de la route vers le rail, tout en pérennisant leur chaine 

d’approvisionnement, améliorant la mobilité et réduisant leur empreinte 

carbone par 9 !

Contacts commerciaux :
Sophie DE PRAT 
sophie.deprat@lineas.net - Tél. : 06 12 87 89 67

Nicolas DEHENNE 
nicolas.dehenne@lineas.net - Tél. : 06 20 00 02 51

Olivier CAMÉLIO 
olivier.camelio@lineas.net - Tél. : 06 28 96 12 89

Mis en œuvre dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Transition et 

Valorisation Economique » lancé par l’ADEME, dans le cadre du CPIER Vallée de 

la Seine, le projet Fluv’IOTe a pour objectif d’évaluer et mesurer le potentiel de 

l’internet des objets (IoT) autour de la voie d’eau à l’échelle de l’Axe Seine. Voies 

navigables de France, Logistique Seine-Normandie et Normandie Maritime 

sont partenaires de ce projet.

Contact :
Olivier BUREL, Chargé de projets innovation,  

Direction Territoriale du Bassin de la Seine et Loire aval

olivier.burel@vnf.fr  

Tél. : 06 59 34 89 86

EXPOSANT

EXPOSANT

ILS EXPOSENT AUSSI



Le projet Modali’Seine a pour objectif la réalisation d’une étude d’opportunité 
approfondie et la création de scénarios opérationnels pour le développement 
de l’intermodalité en Vallée de la Seine. L’étude est financée par la DIDVS, 
L’ADEME et la région Normandie, en partenariat avec la Métropole Rouen 
Normandie et HAROPA PORT.

Contacts :
Raynald CAVÉ, ACTH
modaliseine@outlook.fr 
Tél. : 06 28 37 50 49

Walter SCHOCH, ARCAM
wschoch@arcam-ly.fr
Tél. : 06 80 43 51 71 

Premier armateur fluvial français et armateur maritime de référence, le 
groupe Sogestran conçoit des solutions sur mesure pour ses clients, en France 
et à l’international. Pétrole, chimie et gaz, vracs secs, colis lourds XXL et fret 
militaire sont acheminés partout dans le monde grâce à une flotte de 200 
unités. Les marchés du transport multimodal et des services aux industries 
viennent aujourd’hui compléter cette palette d’activités.

Contact :
Amélie BAILLEUL, 
Assistante Commercial et Communication
amelie.bailleul@sogestran.com 
Tél. : 02 35 53 50 56

ILS EXPOSENT AUSSI

EXPOSANT

EXPOSANT



Avec le soutien de : Nos partenaires presse :

Un événement organisé et financé par :
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