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DÉCOUVRIR LES MÉTIERS PORTUAIRES

À partir du 26 mai, la nouvelle exposition permanente du Port Center du Havre vous 
propose de découvrir des métiers du port de manière interactive, grâce à des 
outils de médiation novateurs, des applications numériques et des manipulations. 
Vous comprendrez ainsi le parcours de la marchandise, de l’arrivée par navire à la redistribution 
vers le reste du monde. Vous découvrirez ces métiers, ainsi que des objets et outils de cet 
univers.

DES ATELIERS INTERACTIFS

Le Port Center vous invite à visualiser, manipuler, jouer, afin de comprendre au mieux 
la réalité du monde portuaire. Faites entrer un navire dans le port en prenant le contrôle des 
remorqueurs, flashez les codes-barres des conteneurs pour vérifier le contenu, organisez le 
chargement d’un navire porte-conteneurs.

L’EXPOSITION
Métiers du port du Havre, les acteurs du parcours de la marchandise
A partir du 26 mai 2018
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EXEMPLE DE MANIPULATION

Le Remorquage

A l’aide des tablettes, on prend le contrôle des remorqueurs. Il s’agit, en équipe, 
d’aider un porte-conteneurs à effectuer une manœuvre d’évitage : faire un demi-tour. La 
coordination des actions est primordiale pour que le navire soit dans le bon sens pour repartir  
Faire entrer un navire dans le port est un travail d’équipe. Les remorqueurs sont souvent 
plusieurs à aider simultanément un même navire. Ils doivent ainsi coordonner leurs actions, 
sous les directions du pilote, pour aider le navire à se déplacer. 

Cette manipulation permet d‘apprécier la complexité de ce métier, qui requiert 
expérience et communication.
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UNE EXPOSITION ADAPTÉE À TOUS LES PUBLICS

Une exposition idéale pour toute la famille avec des installations adaptées à tous les 
âges et des cartels dédiés au jeune public.

L’exposition est organisée en 3 zones d’actions des métiers : la zone mer, la zone 
quai et la zone terre. Chacune de ces zones présente des corps de métiers spécifiques 
et complémentaires, tous indispensables au bon déroulement de la chaîne de la marchandise.

Au port du Havre, les métiers se croisent, se complètent et s’entraident. Hommes et femmes 
du port travaillent ensemble pour faire de leur ville une escale incontournable du commerce 
international. L’exposition met également en lumière le caractère innovant de la place portuaire, 
indispensable pour la compétitivité, la sécurité et la durabilité du port du Havre.

INFORMATIONS PRATIQUES

Accès
Espace André Graillot
47-51, chaussée John Kennedy 76600 Le Havre

Horaires
A partir du 26 mai 2018, visites libres pour le public les week-ends et les mercredis des 
vacances scolaires, de 14h à 18h.
Visites guidées avec questionnaire pour les groupes et scolaires en semaine sur réservation.

Tarifs
Plein tarif : 4€  / Tarif réduit : 2€
Gratuit -16 ans

Conception et réalisation
Agence Rémoras : Muséographie, scénographie, contenu éditorial et AOM 
www.remoras.fr/
Apis : Manipulations, dispositifs de médiation
Les Apprimeurs : Développement des applications
Eprit Volume : Menuiserie, agencement
Mvision : Éclairage
Polysémique : Graphisme, direction artistique

Visuels pour la presse
Visuels de l’exposition téléchargeables sur notre site www.lehavreportcenter.com/ dans 
l’onglet « exposition permanente ».
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HISTOIRE

Constitué en association d’intérêt général depuis le 9 décembre 2015, le Port Center du Havre 
regroupe les cinq membres fondateurs, à savoir la Ville du Havre, la Communauté de 
l’Agglomération Havraise, le Grand Port Maritime du Havre, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Seine Estuaire et l’Union Maritime et Portuaire. Présidé 
par Jean-Baptiste Gastinne (CODAH) et dirigé par Fiona Paladini, Le Havre Port Center s’appuie 
sur une équipe de 3 permanents et de plus de 10 guides médiateurs.

CONCEPT : DÉCOUVRONS LE PORT, ENSEMBLE !

Le Port Center est un lieu d’éducation, d’interprétation et de rencontres permettant à 
tous les publics de découvrir le milieu portuaire et industriel dans toute sa diversité. 
C’est aussi un projet fédérateur pour une communauté industrielle et portuaire, une réponse 
au besoin croissant d‘ouverture citoyenne et un instrument de mise en valeur des retombées 
économiques et des potentialités en termes d’emploi pour le territoire.

Né d’une réflexion collective, réunissant la Ville du Havre, la Communauté de l’Agglomération 
havraise, le Conseil de Développement du GPMH, la CCI Seine Estuaire et des professionnels de 
l’UMEP, Le Havre Port Center a rejoint le 9 décembre 2013, date de son inauguration, le réseau  
AIVP des Port Centers qui compte de grandes villes portuaires telles que Anvers, Rotterdam, 
Gênes ou encore Singapour.

Cette réflexion a permis de formuler de façon simple un objectif central et fédérateur : expliquer 
le port, ensemble. Permettre aux citoyens de mieux connaître les enjeux de 
développement et la diversité du monde industrialo-portuaire, mettre en lumière  la 
dynamique de la place portuaire havraise et valoriser l’identité du Havre en tant que métropole 
maritime internationale.

LE PORT CENTER
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LES JEUDIS DU PORT CENTER 

Un Jeudi par mois, le Havre Port Center propose des parcours de visites guidées et de 
rencontres, à la découverte de l’écosystème portuaire, poumon de l’économie havraise. Les 
jeudis du Port Center ouvrent les portes de nombreux sites et entreprises, donnant 
l’occasion de découvrir la diversité des activités et des métiers existants et de rencontrer les 
professionnels.

Les Jeudis du Port Center sont ouverts aux groupes scolaires et universitaires et au grand public.
La visite se fait en car et permet l’accès à la zone portuaire habituellement fermée au public, le car 
est fourni par le Port Center.

Tarifs : 2€ par participant (5€ pour les parcours en bateau).

Les prochaines éditions auront lieu le 24 mai et le 28 juin 2018. Retrouvez la programmation 
détaillée sur www.lehavreportcenter.com.
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23 MAI 2018 : Inauguration sur invitation

26 MAI 2018 : Ouverture au public

Accessible les samedis et dimanches et les mercredis des vacances scolaires de 14h à 18h.

CALENDRIER

Le Havre Port Center,
49-51, chaussée Kennedy, Le Havre
02 32 74 70 49
www.lehavreportcenter.com

CONTACTS

Contact presse : 
Claire Marchand claire.marchand@lehavreportcenter.com - 06 45 30 45 83
Contact réservations : 
Alice Dantot alice.dantot@lehavreportcenter.com - 02 32 74 70 49

@LHPortCenter
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