
PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Vous êtes un chargeur, un industriel, un acteur du transport ? Vous souhaitez basculer une partie de vos flux 
routiers vers du ferroviaire ou du fluvial ? Financer un projet de report modal ? Développer vos flux fluviaux & 
ferroviaires ? Mettre en place des solutions innovantes pour optimiser vos projets de reports modaux ? Vous 
êtes un opérateur de transport multimodal, un prestataire de services, un apporteur de solutions innovantes, un 
acteur de la recherche et de l’innovation ? Vous souhaitez mettre en avant vos savoir-faire et compétences en 
faveur de la logistique fluviale et ferroviaire et identifier de nouveaux partenaires ?

Avec comme objectif d’accélérer le développement de solutions de transport alternatives à la route sur 
le territoire de l’Axe Seine, Logistique Seine-Normandie en partenariat avec la Région Normandie, la Région 
Île de France, l’AD Normandie, la Métropole Rouen Normandie, HAROPA PORt, Ports de Normandie, Seine Port 
Union, l’Union Portuaire Rouennaise, SNCF Réseau et Voies navigables de France, organisent un événement 
Business & Innovation dédié à la logistique fluviale et ferroviaire.

8h30  Accueil

9h30  Ouverture 
 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 entreprises »
 - 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 

11h00  Conclusion 
 Jonas HADDAD, Conseiller Régional, RÉGION NORMANDIE

11h10  Pause & Networking

11h30  3 Sessions en parallèle 
 • Atelier 1 : La boîte à outils des chaînes de transport multimodal 
 •  Atelier 2 : Optimiser la décarbonation du transport de marchandises du 1er au dernier km
 • RDV BtoB

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 ?
 • Atelier 4 : Accélérer votre report modal grâce à l’innovation
 • RDV BtoB

15h15  RDV BtoB et espaces exposants

17h00   Clôture de la journée

16 mars 2022
MULTIMODALITÉ  
AXE SEINE
Accélérons  
la décarbonation



ATELIER 1  
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)

LES ATELIERS

ATELIER 2  
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 parisiens 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

Ateliers et séance de RDV BtoB en parallèle : le choix d’activité est à spécifier au moment de l’inscription



LES ATELIERS

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 ?
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

•  Alexandre LIEGEON, Directeur des Activités Portuaires, CEMEX
Le point de vue d’un acteur de la logistique urbaine fluviale sur les enjeux  
de desserte du dernier km 

ATELIER 4  
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 

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



NOUS REJOINDRE 
Kindarena
40 rue de Lillebonne
76000 Rouen

NOUS CONTACTER 
evenement@logistique-seine-normandie.com
02 35 60 31 96

INFOS PRATIQUES

ACCÈS ET PARKING
•  Parking du Mont Riboudet - 134 avenue du Mt Riboudet 76000 Rouen
•  Parking des Docks 76 - 8-12 Rue Netien 76000 Rouen
•  Accès TEOR T1, T2, T3 (Arrêt Mt Riboudet – Kindarena)

Avec le soutien de : Nos partenaires presse :

Un événement organisé et financé par :


