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L’inauguration o cielle s’est déroulée pendant la Transat Jacques Vabre : Sucre Océane,
opérateur spécialiste de la logistique sucre, a mis en service le 1er octobre son 4e silo à sucre sur
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le port du Havre. Ce nouvel équipement intervient à l’occasion de la levée des quotas européens
sur le sucre de betterave.

Filiale de SHGT et d’Euroports, Sucre Océane a investi 13 millions € pour la construction de ce silo
de 15 000 tonnes, ainsi que la modernisation de son site. Le terminal portuaire havrais dispose
désormais d’une capacité de stockage de 60 000 tonnes. Cet investissement entraine également
la création de 25 emplois directs.

L’Organisation Commune de Marché (OCM) a supprimé les quotas le 1er octobre dernier qui
encadraient la politique sucrière de l’Europe mis en place dans le cadre du Traité de Rome de
1957. Sucre Océane a ainsi anticipé cette ouverture de marché. Guillaume Blanchard, Président
de SHGT, s’exprime « la libéralisation du marché européen du sucre est l’occasion pour nos
clients de servir de nouveaux marchés et de renouer avec le grand export. L’extension de nos
capacités de stockage et de transit permettra de répondre à ces opportunités de développement
».
Jusqu’à 140 000 tonnes de sucre devraient être traitées sur cette campagne, soit 6 000 EVP*
exportés depuis le port du Havre.

1er port français pour le sucre
En 2016, 14 000 EVP de sucre ont été traités au Havre dont 63% à l’exportation. Le port du Havre
béné cie notamment de sa proximité avec les sucreries du Nord de la France, majoritairement
orientées vers l’export.
Emmanuèle Perron, présidente de HAROPA - Port du Havre, se réjouit des premières retombées
économiques résultant de cette ouverture du marché et de l’investissement de Sucre Océane : «
la libéralisation du marché européen dynamise les exportations et o re à la France, 1er pays
producteur mondial de sucre de betterave, de nouvelles perspectives commerciales
considérables ».

Sucre Océane est le seul terminal portuaire à assurer une traçabilité complète sur quatre
qualités depuis la sucrerie jusqu’au consommateur nal. Ses installations disposent de plusieurs
certi cations (Système de qualité HACCP, Food Safety System Certi cation 22 000). Ces exigences
font écho à celles que se sont imposées les sucriers français, renommés pour produire un sucre
particulièrement haut de gamme en termes de traçabilité et de qualité sanitaire.
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* Equivalent-Vingt-Pieds, mesure standard pour les conteneurs

Site web de Sucre Océane : http://www.shgt.fr/sucre-oceane/
Site web d’HAROPA : http://www.haropaports.com/
Photo : Nouveau silo de Sucre Océane sur le port du Havre © Vincent Rustuel – Sucre Océane
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