1ER MEET-UP SMART PORT LE 26 JUIN AU HAVRE

COMMENT EXPLOITER LES DERNIERES TECHNOLOGIES NUMERIQUES POUR
DEVELOPPER LE PORT DE DEMAIN ?
Le 1er meet up Smart Port se déroulera au Havre le 26 juin à 17h30 à la Chambre de Commerce et
d’Industrie Seine Estuaire. Dix experts technologiques (entrepreneurs du numérique, start-ups,
chercheurs, etc.) présenteront aux acteurs économiques de la région leurs travaux pour inspirer et
développer le port du futur : internet des objets, transactions sécurisées, blockchain,
dématérialisation des documents, outils de simulations, etc.
Cet évenement aura lieu en deux temps : présentation des enjeux et des stratégies du Smart Port suivi
des pitchs des dix experts qui donneront lieu à des échanges avec les professionnels de l’économie
portuaire afin d’explorer toutes les pistes de valorisation de ces innovations.
Les enjeux du Smart Port : construire le port du futur
La Région Normandie est bordée par l’un des axes maritimes les plus fréquentés au monde. HAROPA
(qui réunit les ports du Havre, Rouen et Paris, formant le 5e ensemble portuaire européen) et
l’ensemble des partenaires portuaires et territoriaux de l’axe Seine, souhaitent mobiliser les énergies
créatrices et innovatrices locales autour de la thématique du Smart Port. Dans un cadre concurrentiel
où les nouvelles technologies numériques sont déterminantes pour la performance du service rendu
au client, les places portuaires doivent en effet s’organiser pour anticiper les mutations. Il s’agit
également d’un enjeu de durabilité, au sens le plus large, les places portuaires devant à la fois maitriser
les impacts sur l’environnement et mieux associer les citoyens au développement du territoire.
Une dynamique qui s’ancre au Havre
Cet événement marque le début d’une démarche collective qui s’ancre au Havre : en effet, HAROPA Port du Havre, la CODAH, la CCI Seine Estuaire et le Pôle TES, viennent de signer une convention qui
acte leur volonté de collaborer au développement de la thématique Smart City / Smart Port sur le
territoire havrais.
Plus d’info et inscriptions sur :
www.pole-tes.com (8)
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