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Mesdames, Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs les Présidents,
Chère Bénédicte,
Cher Baptiste,
Chers Amis,

Bonjour
Je me tiens devant vous, malheureusement à distance, en ma qualité de Président de l’Union
Maritime et Portuaire du Havre.
Nous représentons quelques 600 Entreprises et 22 000 salariés.
L’UMEP inscrit son action en faveur du développement de l’attractivité du territoire, et
particulièrement sur l’optimisation du passage de la marchandise
Une optimisation aussi bien sur sa fluidité que sur sa sécurité. L’un ne peut aller sans l’autre.
L’objet de l’UMEP, sa devise, est de « Créer l’environnement propice au passage optimisé et
sécurisé de la marchandise sur le port du Havre ».
Une devise qui anime aussi bien le travail de nos commissions permanentes, que nos relations
entre les différentes professions que nous représentons : les Transitaires, les Commissionnaires,
les Agents Maritimes, les Terminaux portuaires, les Remorqueurs, les Pilotes, les Lamaneurs, les
Tractionnaires Portuaires… oui la liste est longue.
Chacun a ses intérêts, ses responsabilités et ses procédures. Chacun est la composante d’un tout,
d’une même et unique mécanique : cette mécanique c’est la Communauté Portuaire.
Notre Communauté a traduit de manière toujours plus fine sa procédure et son fonctionnement
dans des outils informatiques toujours plus performants. Le travail fourni par la société SOGET,
éditrice du Port Community System S)One, illustre parfaitement toute cette mécanique intermétiers. Des métiers, des savoir-faire, qui ne peuvent vivre les uns sans les autres.
Ils sont portés par nos entreprises et doivent constamment être optimisés, à la pointe du progrès
et de la réactivité, conformes aux exigences de nos clients.
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La compétitivité :
C’est un enjeu qui est pleinement partagé avec les autres communautés des Places portuaires
françaises de métropole et d’outre-mer, et nous aurons peut-être, Madame la Présidente, chère
Bénédicte, l’occasion d’inscrire cela au programme du tour de France que vous animerez en 2021.
Avant cela, ce matin, je pense plus particulièrement à SEINEPORT UNION.
Je salue Christian BOULOCHER, Président de l’Union Portuaire Rouennaise et actuel Président de
notre Fédération des Communautés Portuaires de l’Axe Seine. Elle représente le Privé et évolue
en partenariat avec son homologue représentant le Public, entendez l’Autorité Portuaire,
HAROPA.

Notre Axe Seine qui réunit la Normandie et l’Ile-de-France et dont l’importance stratégique n’est
plus à démontrer, doit être davantage structuré pour souligner son unité, sa singularité, sa force.
C’est d’ailleurs dans cet esprit que la fusion des ports de l’Axe Seine s’est inscrite et il apparaît
évident qu’il nous faut une architecture numérique unique pour le territoire industrialoportuaire dont HAROPA est l’aménageur.
Pour réussir ce pari et concrétiser cette ambition, il faut un véritable esprit de bâtisseurs, un
esprit mobilisé sur les enjeux de développement durable, œuvrant au mieux-être des générations
futures.
Et sur ce point, il est illusoire d’imaginer l’Etat, les Régions, les Collectivités locales comme les
seuls bâtisseurs de notre territoire… Rien ne peut se faire et rien ne pourra se faire correctement,
durablement, sans le parfait concours du Privé.
L’entreprise ne doit pas être traitée comme un vassal mais comme un partenaire.
Il est donc essentiel, pour nous, représentants du Privé, de partager ensemble les sujets tenant au
développement durable de nos Territoires… et la sécurité numérique est bien un de ces sujets
d’importance majeure.
Le territoire numérique est désormais aussi essentiel que le territoire physique.
Du point de vue de l’Entreprise, bien souvent, il l’est même davantage !

Car aujourd’hui ce qui nous réunit est un sujet qui ne peut pas être considéré autrement que
comme vital pour nos Entreprises.
Nos Entreprises de tous les secteurs économiques confondus, qui touchent de près ou de loin, un
espace où s’échangent des messages électroniques, des données informatiques.
Le contexte de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde, et plus particulièrement en
Occident, a renforcé notre recours aux outils connectés. En témoigne notre réunion à distance.
Nous sommes aujourd’hui cloitrés, masqués et à bonne distance… mais nous sommes là !
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Nous sommes confinés mais, et c’est bien là le paradoxe, avec de plus en plus de portes ouvertes.
Des portes, des fenêtres, des ouvertures numériques, dont les clefs doivent être garanties de
fiabilité pour assurer la bonne continuité de nos activités.
Des clefs que les chefs d’entreprises mettent à disposition de leurs clients, de leurs salariés et
parfois aussi de leurs prestataires, pour préserver ce qui est le facteur essentiel dans la vie d’une
entreprise : la communication.
Mais ces portes ouvertes attisent bien des convoitises et nous avons pu observer une
multiplication importante des cyber-attaques et notamment des demandes de rançons.
Tout le monde est concerné et les entreprises tournées vers l’international sont certainement les
plus exposées à ce risque.
Notre cybersécurité est un enjeu de défense nationale et il est de notre devoir de tout mettre en
œuvre pour coordonner de la manière la plus efficace possible :
-

La prévention des risques
L’identification et le traitement de nos vulnérabilités
La coordination de nos actions en cas d’attaque.

Pour toute entreprise, pour les dirigeants, il est essentiel de comprendre que la cyberattaque aura
lieu.
Il est donc essentiel de l’accompagner dans sa démarche qui visera, simplement, à reculer cette
échéance inévitable. L’agression aura lieu, je le répète.
Il nous faut avoir une volonté et une communication toujours plus dynamique pour acculturer
non seulement les acteurs économiques mais aussi tous nos concitoyens, tous nos salariés.
La cybersécurité est bien un sujet qui doit être partagé et porté par tous.
Il ne doit pas être considéré comme du seul ressort des opérateurs de télécom, comme pourraient
l’imaginer certains, ou du seul cénacle des spécialistes informaticiens…

Il me reste à vous souhaiter une très belle journée de travail, propice aux meilleurs échanges.
Nous serons particulièrement attentifs aux fruits des travaux menés lors de cette journée.
Nous vous souhaitons encore une excellente qualité de connexion.
Merci de votre attention

Union Maritime et Portuaire du Havre

Page | 3

CONFIDENTIEL

