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ÉCONOMIE.Le président de la CCI était à Paris, hier, pour rencontrer des investisseurs

LeportdeGronserêveenlocomotive
Relié aux ports de Paris, de
Rouen 'et du Havre, le port
du nord de l'Yonnepourrait
générer la création d'une
zone industrielle, comme le
souhaite

Quand on sait qu'Haropa
constitue la cinquième entité portuaire européenne,
on comprend que les enjeux sont considérables.

la CCI.

« Créer une zone
industrielle»
Pour franchir un palier
supplémentaire, Alain Pe-
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n peu
plus
de
26 jours,
c'est le
temps qu'il faut aux
marchandises chargées au
port de Gron (Sénonais)
pour rallier Shangaï, en
Chine. Relié aux ports Jle

rez compte

U
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Paris, Rouen et Le~Havre,
via l'Yonne et la Seine,cet
équipeml~nt nord icaunais
est en train d'écrire une
page essentielle pour le
développement économique du département. Car
cette montée en puissance
ne fait que commencer.

« C'eSt mon plus gros
défi », confiait hier Alain
Perez, à Paris. Le président
de la Chambre de com-

«

créer une

zone industrielle
d'Une
centaine d'hectares le long
de l'extension de la déviation sud de Sens ». Un
projet concocté en particulieravec Gilles Pirman,
président de la Communauté de communes
du
Sénonais et Didier Mercey,
gérant de LogiYonne, afin
d'attirer
un maximum
d'entreprises
autour de
Gron.
Hier, à Paris, en présence
de François Patriat, président de la Région, Alain
Perez a rencontré des promoteurs immobiliers
et
autres porteurs de projets,
réunis par Haropa. Avec

merce et d'industrie (CCI)
dé l'Yonne a en effet repris
leflaIllbeau de son prédécesseur, Gaston Simonato,
pour faire de Gron un
atout majeur dans la poli-

tique industrielle de l'Yonne. Gérée par LogiYonne
(détenu à 90 % par la CCI
89), l'infrastructure
icaunaise, ouverte en 2010, a
noué des liens très étroits

avec Haropa, la société regroupant les mastodontes
portuaires
du Havre, de
Rouen et de Paris. Du côté
d'Haropa, Gron est désormais considéré
comme

l'une des deux extrémités
sud, avec Nogent-sur-Seine », de sa zone de commercialisation,
selon
Benoît Mélonio, son directeur général
délégué.

des arguments. « Chez
nous, le mètre carré industriel oscille entre 10 et
20 € ; c'est cinq fois moins
qu'en région parisienne »,
souligne Alain Pérez. Qui
>compte entrer dans le vif
du sujet dès septembre
2013. rriII!

