COMMUNIQUE

Paris, le 25 septembre 2019

@PORT - L’APPLICATION DE DECOUVERTE DU PORT
ET DE SON ECOSYSTEME, FINALISTE DE L’ESPO AWARD
Après avoir reçu un accueil enthousiaste du grand public lors de sa première présentation à
l’Exposition « La Mer XXL », en juillet dernier à Nantes, l’application @Port est saluée par la
communauté maritime européenne, qui porte le projet développé par l’Union des Ports de France et
ses partenaires parmi les 4 finalistes de l’ESPO AWARD 2019.
Le thème de l’ESPO AWARD 2019 est « La transparence et le rôle des médias sociaux dans la
communication avec la communauté locale ». La cérémonie de remise du trophée aura lieu à
Bruxelles, le 13 novembre 2019.
En résonnance parfaite avec l’objectif du prix de l’ESPO, la vocation première de l’application @Port
est d’améliorer l’intégration sociétale des ports français. L’outil interactif, numérique, pédagogique
et ludique permet de faire comprendre à tous, enfants et adultes, ce qu’est un port et son
importance dans l’économie nationale. L’application place le visiteur au cœur du port de commerce
& de pêche et communique des messages simples sur les métiers, les activités, les engagements
environnementaux des ports …
Gratuit et accessible à tous. L’application est téléchargeable depuis son smartphone ou sa tablette,
sur App Store et Play Store.
« L’objectif principal de @Port est d’améliorer l’intégration sociale des ports français. Pour atteindre
cet objectif, nous avons développé un projet en collaboration avec l’ensemble de la communauté
maritime et portuaire française. Grâce à la participation remarquable de chaque partenaire, cette
application innovante a été lancée en temps utile à l’occasion de l’événement la Mer XXL. » JeanPierre Chalus - Délégué général de l’Union des Ports de France.
Merci aux partenaires du projet : Association Française des Ports Intérieurs ; Fédération Française
des Pilotes Maritimes ; TLF OVERSEAS ; Union National des Industries de la Manutention ; Voies
Navigables de France ; Comité des Armateurs Fluviaux ; Agents Maritimes et consignataires de France
; Armateurs de France.
A PROPOS
L’Auteur du projet : Fondée en 1917, l'Union des Ports de France est l’association professionnelle représentant les exploitants de ports
français. Elle rassemble 45 membres actifs qui regroupent les établissements gestionnaires de ports français de commerce et de pêche
en métropole et dans les départements et collectivités d’outre-mer.
Le Comité de pilotage : Piloté par l’Union des Ports de France, il est composé des responsables de la communication de 11 ports français
et des 8 partenaires du projet :
•
Les Grands Ports Maritimes de Dunkerque, Nantes Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux, Marseille, la Guadeloupe, HAROPA ;
le Port Autonome de Strasbourg ; la CCIMBO - Quimper (ports de pêche) ; l’EPR Port de Sète - Sud de France et la CCI Nice
Cote d’azur - Riviera Ports.
•
Association Française des Ports Intérieurs ; Fédération Française des Pilotes Maritimes ; TLF OVERSEAS ; Union National des
Industries de la Manutention ; Voies Navigables de France ; Comité des Armateurs Fluviaux ; Agents Maritimes et
consignataires de France ; Armateurs de France.
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