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1 INTERN~TIONAL. Une porte
sur
fi, l'Asie. Grâce à sa liaison avec le port
du Havre, la plateforme de Gron a un
débouché sur le monde entier, en par~ ticulier l'Asie. Vingt-cinq jours suffi~ sent à un' navire quittant
Shangaï
1 (Chine) pour atteindre
Le Havre, le
premier port mondial. Ce même baa teau mettrait 31 jours pour rallier
~ Marseille et 30 pour aller à Anvers. 8
.

GAS1'ONSIMONA'fO.
AncIen président de la ca. Décédé en 2010, quelques mois après la création du port
de Gron, Gaston Simonato a joué un rôle essentiel
dans la naissance de cet équipement. I:ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie
de l'Yonne a porté ce dossier pendant des années,
convaincu.cdes retombées économiques qu'il engendrerait. « A l'époque, certains se sont inquiétés, notamment en raison du coût de construction
du
port. Aujourd'hui, on s'aperçoit que sa vision était
juste », souligne Gilles Pirman, président de l'interco sénonaise. .
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éCONOMIE.L'équipement du nord de l'Yonne va renforcer ses liens avec les ports du Havre, de Paris et Rouen

Leport de Grondansla courdesgrands
La CCIde l'Yonne,
l'intercommunalité du
Sénonais et LogiYonne
vont signer aujourd'hui un
partenariat avec Haropa,
un géant portuaire.
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ludo,;c.berger@Œrtœfnmce.com

e n'ai pas des dollars
dans la tête, mais des
emplois pour l'Yonne.
C'est mon défi. » Président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Yonne
(CCI 89), Alain Perez est convaincu que le développement du
port de marchandises de Gron, à
quelques kilomètres de Sens,
donnera un coup de fouet à
l'économie icaunaise.
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LeHavrepossède

.

une main d'œuvre

O€

compétitive

!iii Rotterdam

. AnvefS

. LeHcwre

44.000 € / an

BO.ooo€/an

Le Havre possède de meilleurstemps de transport qu'Anvers
(à l'importation, depuis les ports osiatiques)

Les réserves disponibles:
Foncier:6 hectores
Immobilier:6.700ni'
Ce soir, à Rouen, sous la ban.!
nière de Yonne En Seine, il cosi1J
gnera une charte (lire par1
ailleurs) officialisant l'entrée de
ce port; créé en 2010, dans la
cour des grands. À savoir l'aire
d'influence d'Haropa, le cinquième ensemble portuaire
européen derrière Rotterdam
(au premier rang), Anvers, Hambourg et Amsterdam.
Déjà connecté de fait aux ports

du Havre, de Rouen et de Paris
(qui ont donné leur nom à Haropa), Gron, dont l'agrandissement est acté, bénéficiera désormais de la puissance de feu
commerciale de cet ensemble.
« C'est un enjeu économique
majeur pour l'Yonne et la Bourgogne », martèle Alain Perez.
En moins de trois ans, Gron a
déjà séduit des entreprises locales de taille, comme Rrysmian>

Cltatlatte, Delta Mies,Hermès- ff'''''''"7"~"Métal, 'Sicli, les~Moulins

Dumée.

Toute~ recourent
à ses services
pour Importer
et exporte:
des
produits dans le monde entier.

.

Dansunrayon de 151cm
Foncie;:85hectàres
Immobilier:53.000ni'
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11Lunion avec Haropa scellee a Rouen

1 A partir de ce soir, les destinées de Yon~eEn Seine et d'~aropa seront
unies. Yonne EnSeine rassemble les troISacteurs mobilisesautour du part
de Gran: la chambre de commerce et d'industrie (CCI)de l'Yonne,à
l'origine de la création du port; la communauté de communes du

Alain Perez compte aller plus.
loin en proposant
une bonne
.: Sénonais (CCS), chargée de gérer les réserves foncières et de développer
.. .. les zones d'activité; et LogiYonne,qui gère le port. Leurstrois
centaine d'hectares supplémen.
taires aux entreprises dési~euses '... représentants respectifs, Alain Perez (CCI),GillesPirman (CCS)
et Didier
de s'installer à proximité de Gron "'f'Mercey (LogiYonne)signerant ce soir, à Rouen, une charte de partenariat
(notre édition du 5 juin dernier).
~ avec AlexisRauque, président d'Harapa. Harapa s'engagera à soutenir le
«assure-t-il.
Je suis pugnace
et j'y arriverai »,
développement commercial
territoire du Sénonais.
.
' du port--de Gran et du--.-------
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1.000tonnestransportées
parlefleuve,c'est50camionsenmoins
La plateforme portuaire de Gran
concentre plusieursatouts dans sa
manche. Rewe de détails.
Un
de transports IIIUItiples. Gron est situé à proximité de trois autoroutes: l'A5,
l'A6 et l'A19. I:A5 et l'A6 lui offrent un accès aux aéroports
d'Orly et de RoissylCharies de
Gaulle. I:aéroport d'AuxerreBranches constitue également
un plus pour les cltefs d'entreprises. S'y ajoute la présence de
la voie ferrée et du réseau fluvial
(ports de plaisance, canal de
Bourgogne,canal du Nivernais).
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offnt fDncIèntet Immobl2 ni..UMmoins
chi.. qu'.n r6g1on

leurs marchandises
avance sur trésorerie.'

parlslenn.. Le prix des terrains
industriels et de l'immobilier est
beaucoup plus attractif dans
l'Yonne qu'en lle-de-France. Président de la CCI, Alain Perez situe le prix du mètre carré industriel « entre 10 et 20 € » dans
l'Yonne, soit « cinq fois moins
citer qu'en région parisienne ».
Un. 10'"' sous douan.. Depuis l'an dernier, le port de
Gron est en zone sous douane.
Cela permet à ses clients de bénéficier d'un dédouanement de

compétitif.D'après
4 desUn""""
chiffres de 2011, le trans-
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et d'une

port de marcltandise sur la zone
de cltalandise du port de Gron
se situe 25 % en deçà du prix en
toute route.
Un lIIod. d. transport plus
écologique. Selon LogiYonne,
« un convoi fluvial de 1.000 tonnes entre Sens et Paris correspond à 50 camions en moins sur
les routes ». Or « transférer une
tonne de la route à la voie d'eau
divise par quatre les émissions
de C02 ><.
.
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ENTRETIEN.Gilles Pirman, président de la Communauté de communes du Sénonais, mise beaucoup sur Gron

Unecarteà jouerpourl'emploilocal

«

»

. hs IInltWpmlls
Dnt..,IIIIS
déjà
/IItInlfllsN 1tIu, inNr#t fHIII's'im.
plllnttl, pnis dll (;/'tIn' Oui, des
contacts sérieux ont été noués
avec des entreprises
nouvelles,
mais aussi avec des entreprises
déjà installées qui souhaitent se
développer. Mais je ne peux pas
vous citer de noms pour l'instant.

Gilles Pirman sera présent
à Rouen, aujourd'hui, pour
cosigner le partenariat
entre le port de Gran et
Haropa, réunissant
Le Havre, Rouen et Paris.
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"do,;cb''11''@"''"f"''".com

illes Pirman a le sourire.
, Président de la Communauté de communes du
Sénonais et conseiller
général UMP de Saint-Clément,
il considère le développement
du port de Gron comme un
atout majeur pour l'économie
icaunaise.

« Je suis tenu à une
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-- EnStIiM«NtuPptI , r en attends un développement des rapports déjà existants
entre le port de Gron et celui
du Havre. Le Havre reçoit déjà
un pourcentage très intéressant
de marchandises qui proviennent de Gron. À terme, il s'agit
d'une carte maitresse à jouer
pour l'économie et l'emploi local.
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_/'M1pIt1IIt1t:td

1/ itnIl"rrrr1rid' Par l'implantation d'entreprises
nouvelles in-

téressées

par le transport

fluvial.

. /JispostIz- dtM 1INndns-RIfrr1sà- ÎlllplQntrdkms,Nous
avons encore 18 hectares de terrains disponibles sur les zones
de Sens. Et la commune de Gron

vient de modifier son plan local
d'urbanisme afin de créer des
espaces supplémentaires. Mais il
faudra sans doute aller au-delà
et dépasser les frontières de l'intercommunalité du Sénonais.
Car, aujourd'hui, nous n'avons
pas suffisamment de foncier. Si
un chef d'entreprise vient me
voir pour s'installer sur un terrain de 20 ha, je n'ai rien à lui
proposer. Nous devons donc
être offensifs en matière de politique foncière.
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700.000 €

!
.

Le chIIh d'affaires r6aIb6
2010 par
! LogIYonne,qui gère le port cie Gran.

!2M€

l
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2012 par
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de Gran.
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Le paurcentoge que détient la ca de

En mIDIans d'euros, le coût des travaux
pour réaliser le port de Gran.

., 300
Leport de Grana fêté la livraisonde son
._-~i
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300'colisIaurd cI6cembnt
2OS2.

Haropa
(portduHavre)
a ~ 6Iupourla

cie quais que CIIIIIpt8la

90 %

, l'Yonne dans le capital de LogIYonne.

»
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pIat8fVtme
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4M€
Le düffre d'affaires réalisé
LogiYonne.

Le _bre

prudence

d't1mpIt1ispt1tIn'IIisnt-i

itnI &dés, Je ne m'exprime pas
sur ce sujet pour l'instant. Je
suis tenu à une certaine prudence et je ne voudrais pas créer de
fausse joie.
.. QUllnd,. diseussltNISlWtII:us
~ptJIImI~1dHwti" Elles devraient aboutir à
l'automne pour les entreprises
désireuses de s'implanter sur les
terrains disponibles. Pour les
autres, nous ne pourrons être de
bons interlocuteurs qu'à partir
du moment où nous disposerons du foncier. On espère con- ,..",.
litndWrIs, Ça suppo- forter cette dynamique en capse de convertir quelques terrains tant de nouveaux terrains.
agricoles en terrains industriels.
Mais ceci doit être pris en . CIHr _ZlIIItI iIIdtIstdt1I1tId'eDmmll /'D
compte par le schéma de cohé- ellnttllnll d'llll_ns,
rence territoriale des différentes éIfIlIqIIé'" pdsidMt .. III a; t:t1ItI
intercommunalités du Sénonais. rll p'tlnd'tI du ttlmps... C'est
pour ça que nous nous y pre. tJil, Stratégiquement, je pense nons à l'avance. C'est en tout
qu'il est important que ces espa- cas notre ambition. JI y a beauces restent du même côté de la coup de travail à fournir. Nous
rivière et que l'on s'étende au devrons nous attacher à conforsud. Et nous n'avons pas encore ter le développement industriel
exploité les zones situées près tout en respectant le tissu agrides accès autoroutiers.
cole du nord de l'Yonne.

3

, 40 Ofo
La port du port cie Gran dans le trafic de
j colis lourds (SOtannes) du port du Havre.
1

Le chIIh d'affaires r6aIIs6
LogIYonne.
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! Lalongueur maximaledes p6nIcMs

i pauvantêtre -.ur...

à Gran.
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! troisième année cans6cutIn meilleur port !

i europ6enpourfannée 2013par les

i

! ciela presse pliIfessICIlklelleAlle.
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Ikteun du Joumal~
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Le rang ecnpéen
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acCup6 par HanIpa,

! 2012,par rapport à sonto-se
! maritime.
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Leportdunordde l'Yonneprofitede la mondialisation
De nombreuses entreprises tra.
vaillent déjà avec le port de Gron.
Prysmi~n, Ch'arlatte, YQplait,
Pirelli, i\enaplt,
pour ne citer
qu'elles, ont compris tout l'intérêt qu'elles pouvaient en retirer.
Coûts de transports réduits, fiabilité de ce mode de transport
ont emporté leur choix. « On
leur apporte une vraie compétitivité », souligne Didier Mercey,
directeur du port de Gron et gérant de LogiYonne.
Quatre nouvelles entreprises,
des mondes industriel et logistique, pourraient rejoindre le bataillon.
En 2011, la,sociétéSit:r

eêntfu,

liée au groupe Suez Environnement, s'est amarrée à la plateforme du nord de l'Yonne. « Elle
a aménagé deux ltectares à Gron
pour installer une parcelle d'exportation de déchets en Chine »,
précise Didier Mercey. « Elle y
envoie par exemple des gaines
de câbles plastiques qui sont
réutilisées p6ur être transformées en poignées de vélo. » Vélos commercialisés ensuite à travers la planète.
À l'heure où la mondialisation
se traduit parfois par des fermetures d'entreprises, le port de
Gron en retire au contraire tous
les bénéfices. Son activité ne

cesse de croitre. En trois ans, le
site est passé d'un seul salarié
(Didier Mercey) à six. Déjà à
l'étroit dans ses 12.000m', il est
en train de s'agrandir avec la livraison programmée d'un bâtiment de 10.000m' sous douane,
en avril 2014.
Du côté du Havre, le petit poucet icaunais est considéré avec
respect, comme en témoigne
l'alliance qui sera scellée aujourd'hui entre Yonne En Seine et
Haropa (lirepar ailleurs).« Sur
les produits lourds, une vraie
compétence s'est développée à
Gron », souligne Benoît Mélonio,
directeur général délégué d'Haropa. Prometteur. .

