P ROMARITIME I NTERNATIONAL OUVRE
UN BUREAU DE LIAISON À B RUXELLES
Rouen, le 10 September 2014
Promaritime International a ouvert en juin un bureau de liaison dans le quartier européen de
Bruxelles, à quelques centaines de mètres des institutions européennes. Deux consultants
internationaux y assurent la représentation de l’entreprise ainsi que le suivi des dossiers
européens. Active depuis plus de vingt ans, l’entreprise est l’un des principaux acteurs
français sur le port de Rouen.
La présence de Promaritime International à Bruxelles permettra de mettre en évidence son
expertise auprès des institutions européennes et de contribuer aux débats sur les enjeux
du transport maritime international dans un contexte concurrentiel toujours plus sévère.
L’entreprise renforcera également son réseau professionnel et son efficacité au service de ses
clients.
Concrètement, Promaritime International apportera son expertise au sein des différents
groupes de travail mis en place par l'Union Européenne. La complexité du secteur maritime
ainsi que celui de la prise de décision entre 28 Etats Membres de l’Union requièrent la
présence et la contribution d’experts capables d’analyser les éléments politiques et
juridiques du transport maritime, à la demande bien souvent des autorités européennes
elles-mêmes. Promaritime International répondra à cette demande et contribuera de ce fait
aux débats tant au niveau politique que juridique.
Eric Lelièvre, président de Promaritime International: « Notre importance stratégique et
commerciale dans le domaine du transport maritime en France requiert une présence
soutenue à Bruxelles. Nous devons à ce titre contribuer aux prises de décisions qui
affecteront notre milieu en coordination avec nos partenaires européens. Ce sera chose faite
avec notre bureau de Bruxelles».
Dès à présent, Promaritime International est entré au sein de groupes de travail
traitant des questions opérationnelles. Au niveau décisionnel, la Commission Européenne fait

appel à des experts de haut niveau, représentant des autorités des Etats membres mais aussi
le secteur privé. Ce mode de consultation privilégie toujours davantage l’expertise des
acteurs commerciaux afin d’assurer la bonne tenue et la cohérence des décisions prises au
niveau européen. Notamment, il s’agit de soutenir la Commission européenne dans
l’élaboration des orientations politiques en matière de transport maritime à moyen et long
terme, ou de vérifier, par exemple, que les mesures proposées par les Etats-Unis dans le
cadre de la sécurité des cargos sont acceptables. Ces avis d'experts sont ensuite transmis au
Conseil des Ministres européen et au Parlement Européen.
L’activité de Promaritime International recouvre de nombreux segments maritimes de la
chaîne de transport des marchandises. Ses différents maillons comprennent presque
toujours une partie maritime. Selon la Commission européenne, près de 90 % du transport
de l’Union est lié à la mer.
Promaritime 40 collaborateurs - 20 M€ de CA moyen sur les 5 dernières années est
un acteur principal de cette chaîne dans le port de Rouen (premier port céréalier
d’Europe et cinquième port français). La relation de confiance développée par
Promaritime avec des Armateurs de premier rang lui permet un positionnement unique au
niveau européen et international: dans le domaine de la consignation des navires
‘’tramping’’, la représentation et l’agence de lignes régulières, l’affrètement et la gestion de
supply chains internationales. La diversité, la qualité de services ainsi que les réseaux
armateuriaux offerts par Promaritime permettent à nos équipes d’assurer le fonctionnement
efficace de la chaîne de transport dans l’un des principaux ports en France.
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