Communiqué de presse

Le Havre, le 10 février 2014

La CNMP, un acteur essentiel d’HAROPA-Port du Havre

Le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) et la Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP)
informent de la reprise en cours de la CNMP par la société la TECMAT.
Cette reprise permet d’assurer la continuité et le développement de l’entreprise qui constitue l’un des
acteurs essentiels de la manutention au port du Havre.
Le nouvel actionnariat continue de s’appuyer sur l’équipe managériale en place et sur les ouvriers-dockers de
l’entreprise qui en constituent sa valeur et son savoir- faire. Le GPMH tient quant à lui à poursuivre son travail
collaboratif avec la CNMP.
Affichant sa volonté d’étendre son activité et de contribuer au développement de celle des clients armateurs,
la CNMP a manifesté son intérêt pour les quais d’Asie et d’Osaka et les terre-pleins adjacents.
Dans ce contexte, le GPMH et la CNMP travaillent dès à présent, d’une part, sur les conditions techniques,
juridiques et financières de cette future implantation ; et d’autre part, sur les solutions qui, dans une période
transitoire, permettront un accueil optimal des navires sur les terminaux nord actuellement exploités par la
CNMP.
Ce faisant, le Grand Port Maritime du Havre et la Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires marquent
leur volonté de contribuer, chacun dans leurs domaines de compétence, au développement de la place
portuaire.

A propos de la CNMP
Entreprise havraise depuis 1920, la CNMP - opérateur de terminaux à conteneurs – vient d’annoncer sa reprise par la
TECMAT basée à Saint-Etienne, dont l’actionnaire unique, Roger Cavelier, normand habitant dans l’agglomération
havraise, devient le président directeur général de la CNMP. L’entreprise compte 360 salariés dont près de 270 ouvriersdockers.
A propos d’HAROPA
ème
HAROPA, 5
ensemble portuaire nord-européen, réunit les ports du Havre, Rouen et Paris. Connecté à tous les
continents grâce à une offre maritime internationale de premier plan (plus de 550 ports desservis), ce hub à « guichet
unique » constitue 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 de plus de 120 millions de tonnes. Les activités d’HAROPA
représentent environ 160 000 emplois. www.haropaports.com
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