Le Havre, le 23 septembre 2015

HAROPA - Port du Havre reconnu à l’international
pour son expertise en informatique portuaire
Pour la première fois de son histoire, le groupe européen PROTECT a choisi de confier sa présidence à un port
français. Jérôme Besancenot, chef du service Développement des systèmes d’information de HAROPA - Port
du Havre, vient en effet d'être nommé par ses pairs président de ce groupe interportuaire spécialisé dans
la normalisation des échanges électroniques.
« Le Havre est honoré de reprendre le groupe derrière le port de Rotterdam » confie Jérôme Besancenot qui voit
en cette élection « la reconnaissance de l'expertise française, dans un domaine, l’informatique portuaire,
clé pour un passage de la marchandise sûr et performant ». De nombreux chantiers
sont à développer: « parmi les premiers, je citerai la cybersecurité ainsi que la participation aux travaux
d’harmonisation dans le cadre du guichet électronique portuaire européen».
Le groupe de travail PROTECT a été fondé en 1992 par les ports de Rotterdam, Anvers, Le Havre, Hambourg,
Brême, Felixstowe et Londres, avec les sociétés qui exploitent respectivement leur système d'information
telle SOGET au Havre. Il a été rejoint depuis par les ports de Groningen, Amsterdam, Barcelone, Bilbao, Sinès,
Nantes-Saint-Nazaire et Dunkerque. L'objectif du groupe est de faciliter et d'harmoniser les échanges
électroniques entre les autorités portuaires et les acteurs du transport maritime.
Des standards mondiaux reconnus par les acteurs du transport maritime
PROTECT s'est distingué par la pertinence de travaux sur la normalisation de certaines opérations portuaires :
demande d'attribution de postes à quai, déclaration des déchets, notification de marchandises dangereuses.
Autant d'outils de dématérialisation documentaire et procédurale qui constituent aujourd'hui
des standards mondiaux largement reconnus et utilisés par l'industrie des armements.
Une grande partie des travaux portés par PROTECT est reconnue par les Nations-Unies au travers de deux
de ses organismes : l'Organisation Maritime Internationale (OMI) et le Centre for Trade Facilitation
and E-business (UN/CEFACT).

Photo : dans les locaux de l’Union des Ports Français (UPF) à
Paris, Jérôme Besancenot (au centre), nouveau président du
groupe PROTECT, prend la suite de Herman Hanekamp à sa
gauche), du port de Rotterdam.

http://www.protect-group.org/

Marie Heron - + 33(2) 32 74 72 87 - + 33(6) 79 69 36 09

marie.heron@haropaports.com

