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L’expérimentation de la « Plateforme Smart Data
Services » est lancée au Havre
Cinq partenaires publics et privés lancent ce jour une expérimentation pour le développement
de la plateforme « Smart Data Services » au Havre, quelques semaines seulement après
l’annonce des résultats de l’appel à projets « Territoires d’innovation » du programme
d’investissements d’avenir (TIGA). Cette expérimentation, qui s’inscrit pleinement dans le
projet Le Havre Smart Port City, a pour ambition de proposer des offres de services dans
l’ecosystème urbain et portuaire en valorisant la donnée.

Parmi les 24 projets lauréats en France de ce 3e Programme d’investissements d’avenir de l’Etat, la
convention de la plateforme Smart Data Services signée aujourd’hui au Havre est une première,
témoignant de la forte coopération entre les cinq partenaires publics (HAROPA – Port du Havre, Le
Havre Seine Métropole) et privés (Orange, Cisco et SOGET).
La gestion de la donnée est l’une des composantes principales des villes intelligentes et plus
particulièrement des villes industrielles et portuaires. L’ambition de ce nouveau collectif est non
seulement de développer et d’animer une plateforme d’échanges de données et d’offre de services
mais aussi de mettre en place une organisation innovante dédiée à la valorisation de la donnée. Un
effet booster sur l’écosystème d’innovation est ainsi attendu, dans la droite ligne du projet Le Havre
Smart Port City.

De gauche à droite : Hervé CORNEDE, Président du Directoire de
SOGET ; Laurent DEGRÉ, Directeur général CISCO ; Baptiste
MAURAND, Directeur général HAROPA – Port du Havre ; Marc
MAOUCHE, Délégué régional Normandie ORANGE ; Florent SAINT
MARTIN, adjoint au maire du Havre.

Mûri dans le cadre du projet Le Havre Smart Port City, le projet Smart Data Services commence par
une expérimentation de douze mois qui permettra de définir les conditions d’un déploiement technique
et commercial de la plateforme.
Plus qu’un outil, cette plateforme contribuera à dynamiser et à renforcer l’écosystème
d’innovation de la Vallée de la Seine, à améliorer ou créer des services innovants aux entreprises et à
la population.
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L’expérimentation offrira un panel de services dans les domaines tels que l’analyse de données, le
conseil, la production d’indicateurs de performances (KPI), la création d’applications ou la formation
pour la montée en compétences des entreprises.
Quelques exemples de services innovants : de nouvelles solutions pour accroître la fluidité du
transport de marchandises transitant par la zone portuaire ou pour améliorer l’intermodalité des
transports des habitants en lien avec le projet MOBI SMART PORT, des expertises data pour
optimiser les services urbains.
Pour cela, les deux acteurs publics et territoriaux que sont la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole, et HAROPA - Port du Havre ont réuni des partenaires majeurs :
 Le groupe Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde avec
une forte expertise dans les projets du digital, de la data et dans l’accompagnement des
collectivités et territoires dans leurs projets Smart Cities.
 Cisco, leader mondial des technologies, façonne de nouveaux usages pour que les territoires et
entreprises puissent concrétiser les opportunités offertes par le numérique.
 SOGET, leader mondial dans les plateformes digitales portuaires -Port Community Systemapporte son expertise métier et sa connaissance profonde des maillons de la logistique portuaire
pour le développement de services innovants dédiés la facilitation du commerce international.
« La communauté urbaine produit un nombre important de données ; c’est une richesse qu’il faut
exploiter aujourd’hui pour mieux comprendre les attentes des citoyens et améliorer la performance des
services publics. Le partenariat réuni est de grande qualité et c’est une opportunité pour accélérer la
transition numérique sur notre territoire. » Jean-Baptiste GASTINNE, Président du HAVRE SEINE
METROPOLE
« La capacité de gestion de la donnée est incontournable pour améliorer la performance à l'échelle
des places portuaires. Pour HAROPA, ce partenariat permet d’explorer le potentiel de la mise en
commun de données de toute nature. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce partenariat, à travers
l’exploitation transversale de ces données qu'il permet, fera émerger de nouveaux services au profit
des clients des interfaces maritimes comme terrestres, aux citoyens et à tous les acteurs de l'Axe
Seine. Ce partenariat avec des acteurs de premier plan du numérique vient ancrer la stratégie digitale
d'HAROPA dans l'avenir et sera un support de la compétitivité de demain». Baptiste MAURAND,
Directeur général HAROPA - PORT DU HAVRE.
« Nous sommes convaincus chez SOGET, que la collaboration est la clé d’une innovation efficace.
Nous engager auprès de prestigieux partenaires, sur un sujet fondamental tel que la donnée, est une
formidable opportunité de développer de nouveaux services à valeur ajoutée pour nos clients et
partenaires, professionnels du commerce international. » Hervé CORNEDE, Président du Directoire
de SOGET
« Garantir une connectivité optimale au service de la transition numérique des territoires est notre
priorité. Nous sommes ainsi ravis de faciliter l’identification de cas d’usages pour améliorer les flux de
marchandises de la place portuaire du Havre, grâce au déploiement d’une infrastructure intelligente et
sécurisée. » Laurent DEGRÉ, Directeur général de CISCO FRANCE
« Orange est persuadé que cette signature collective marque le début d’une collaboration forte et durable et
permettra de proposer des offres et services innovants dans les domaines urbain et portuaire. C’est en
travaillant ensemble et en incluant aussi les écosystèmes d’innovation, les entreprises du territoire ainsi que
les citoyens, tous acteurs du développement économique, que nous pourrons aller plus vite et plus loin. Grâce
à cette plateforme Smart Data Services, Orange souhaite apporter tout son savoir-faire dans le domaine de
l’innovation pour accompagner cette ambition digitale et humaine au service du Havre.»
Marc MAOUCHE, Délégué Régional ORANGE NORMANDIE.
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A propos de HAROPA - Port du Havre
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA - Port du Havre, 1er port français pour le commerce
extérieur et 5e port nord-européen pour le trafic conteneurs, accueille chaque année près de 6 000 navires parmi lesquels les plus grands porteconteneurs du monde. Accessible 24h/7j, il traite plus de 70 millions de tonnes de marchandises chaque année et assure près de 40% des
importations françaises de pétrole brut.
Membre de HAROPA, 1er système portuaire français, aux côtés des ports de Rouen et Paris, Le Havre constitue une ouverture maritime rapide
sur les continents pour tous les armements mondiaux avec près de 700 ports touchés. Comptant parmi les plus grands ensembles portuaires
européens, HAROPA dispose de près de 500 hectares de foncier disponible ou aménageable le long de l’axe Seine. Il accompagne ses clients
dans la mise en place et la gestion de systèmes logistiques compétitifs et durables pour desservir le 1er bassin de consommation européen fort
de 25 millions d’habitants.
Pour en savoir plus : www.haropaports.com - Pour nous suivre sur Twitter @Haropaports
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2018 et 148
000 salariés au 30 juin 2019, dont 89 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients dans le monde au 30 juin 2019, dont 207 millions
de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux
des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a
présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent
bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour en savoir plus : www.orange.com, www.orange-business.com - Pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services
Limited.
A propos de Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) est le leader mondial des technologies qui permet à l'Internet d’exister depuis 1984. Nos collaborateurs, nos produits et
nos partenaires connectent la société de manière sécurisée et permettent de saisir dès à présent les opportunités futures offertes par le
numérique. Cisco est une entreprise toujours plus innovante avec 6,3 milliards de dollars par an investis en R&D et avec plus de 200 acquisitions
depuis 1993. L’entreprise est présente dans 100 pays à travers le monde, sur les plaques géographiques EMEAR, Americas, APJC.
Pour en savoir plus : newsroom.cisco.com ; Pour nous suivre sur Twitter : @CiscoFrance.
A propos de SOGET
Né en 1983 de l’ambition collective de la communauté portuaire havraise, SOGET sert la fluidité des opérations portuaires en organisant pour les
différents opérateurs publics et privés, une gestion intelligente, partagée et instantanée des informations relatives aux chaînes logistiques.
SOGET offre des solutions clés en main et innovantes en alliant maîtrise des processus métiers, excellence technologique et proximité avec ses
clients et partenaires.
Leader mondial du PCS avec plus de 50 références sur 4 continents, SOGET est éditeur et opérateur des PCS S)ONE et AP+ et propose
également le portail SOGET Douane pour simplifier les téléprocédures douanières, le Warehouse Management System SOGET CM+ ou le
service de suivi de conteneur SOGET Tracking. SOGET est membre fondateur de l'Association Internationale des Port Community Systems
(IPCSA) et de TRAFIS-LAB, 1er laboratoire de recherche public-privé consacré à la facilitation des échanges internationaux, du numérique et à
l’intelligence artificielle.
Pour en savoir plus : www.soget.fr Pour nous suivre sur Twitter: @SOGET_fr
A propos de LE HAVRE SEINE METROPOLE
LE HAVRE SEINE METROPOLE, créée le 1er janvier 2019, est une communauté urbaine de 54 communes qui, ensemble, cultivent une identité
riche et multiple : maritime, fluviale et terrestre. Première place française pour le commerce international ouvrant sur la Vallée de la Seine,
l’activité industrialo-portuaire de Le Havre Seine Métropole constitue un pôle économique majeur de la Normandie unifiée, regroupant un
gisement d’emplois et de compétences spécialisées uniques avec 1 200 établissements et 32 000 emplois (1/4 de la population active de la
communauté urbaine). Dans le digital et l’innovation, on compte plusieurs leaders mondiaux dans les secteurs maritimes et portuaires ainsi qu’un
tissu de 250 entreprises du numérique.
La Communauté urbaine porte et anime pour et avec ses 275 000 habitants une ambition territoriale à la fois urbaine et agraire, industrielle et
portuaire. Territoire classé au patrimoine mondial de l’Unesco et disposant d’atouts exceptionnels, LE HAVRE SEINE METROPOLE est un
espace où il fait bon vivre et s’établir.
Pour en savoir plus :www.lehavreseinemetropole.fr Pour nous suivre sur Twitter @LeHavreMetro

Contacts presse :
ORANGE : Sandrine LEVALLOIS - 06 49 79 60 04 - sandrine.levallois@orange.com
CISCO : Laëtitia RAPHALEN - 06 17 32 36 42 - lraphale@cisco.com
SOGET : Marie WYCIWSKI - 06 46 67 20 27 - marie.wyciwski@soget.fr
HAROPA – Port du Havre : Marie HERON - 06 79 69 36 09 - marie.heron@haropaports.com
LE HAVRE SEINE METROPOLE – Sébastien VAU RIHAL - 06 79 03 65 05 - sebastien.vau-rihal@lehavre.fr

3

