L’Union Portuaire Rouennaise
entre au capital de SOGET
Rouen, le 30 aout 2019
L’Union Portuaire Rouennaise (UPR), qui représente la communauté de professionnels
du Premier port ouest-européen pour les exportations de céréales et leader français
pour le breakbulk et le groupage sur les trafics Nord-Sud et Dom-Tom, est un partenaire
majeur de SOGET depuis 1983. Son entrée au capital, jusqu’alors exclusivement détenu
par des membres de la communauté portuaire havraise -à l’origine de sa création dans
les années 80- s’est fait le 20 juillet dernier, dans la logique de l’implantation en cours
du PCS dernière génération de SOGET à l’échelle de l’Axe Seine. Cela concrétise le
partenariat historique entre les deux entités.
Dès 1983, SOGET installe sa 1ère génération de PCS* (ADEMAR). À cette occasion, l’Union
Portuaire Rouennaise créé l’ASPIC**, en charge de gérer la plateforme informatique. Les
équipes de SOGET et de l’ASPIC travaillent en étroite collaboration pour mettre en place AP+
en 2007 et aujourd'hui, la nouvelle génération de PCS : S)ONE. L’UPR -via l’ASPIC- est
également le partenaire privilégié de SOGET pour le support et la formation des professionnels
à l’utilisation des logiciels communautaires.
La communauté portuaire rouennaise est un acteur majeur de la digitalisation complète de
l’Axe Seine avec S)ONE. En effet, les professionnels rouennais ont été pilotes et sont très
impliqués dans la mise en œuvre des traitements des vracs solides et liquides, en particulier
les flux céréaliers, l’intégration des centres de consolidation ou la traçabilité de la marchandise
en transport combiné.
Pierre-Marie HEBERT, Directeur de l’UPR explique : « Il était pour nous fondamental de
pouvoir être associés de manière encore plus forte à la stratégie digitale et d’innovation de
notre territoire. Cette entrée au capital est pour nous l’occasion de conforter notre mission au
service des acteurs portuaires rouennais. »
Pour Hervé Cornède, le Président du Directoire de SOGET : « C’est un symbole fort de la
confiance que nous accorde l’Union Portuaire de Rouen, déjà très impliquée à tous les niveaux
de développement de notre société et ce, depuis des années ! Nous nous réjouissons
particulièrement de renforcer le partenariat entre SOGET et la communauté portuaire de
Rouen.»
S)ONE est un PCS universel qui digitalise pour tous les acteurs publics et privés les flux
administratifs, commerciaux et logistiques liés au passage de tout type de marchandise (vrac,
véhicule, conteneur, colis lourd...) à l’import, à l’export en transit ou en transbordement sur
n’importe quel mode de transport : fluvial, maritime, ferroviaire ou routier. Sa mise en œuvre
sur l’Axe Seine, en collaboration avec tous les professionnels, s’inscrit dans la dynamique du
développement du Premier corridor logistique français.

*Port Community System
**Association pour Services Portuaires d’Intérêt Commun

À propos de l’Union Portuaire Rouennaise (UPR) :
Créée en 1927 l’association a pour mission de « promouvoir le port de Rouen, sa compétitivité
et son avenir, connaître défendre ou combattre toute question le mettant en cause ».
Présidée par Christian BOULOCHER et dirigée par Pierre-Marie HÉBERT, l’UPR regroupe
près de 130 entreprises toutes issues du secteur privé : armateurs, consignataires de navires
et agents maritimes ; organisateurs de transport et commissionnaires en douane,
manutentionnaires et prestataires portuaires (pilotage, remorquage, lamanage, avitaillement,
pointage et contrôle, stockage, assurance…) ou des industriels locaux. L’UPR fédère ces
adhérents et assure la promotion et la défense de leurs intérêts à l’égard de leur
environnement : économique, administratif ou politique. L’UPR propose également à ses
adhérents des services ayant traits aux ressources humaines (formation, recrutement…), aux
conditions de travail (médecine du travail et hygiène et sécurité) et à l’informatique portuaire
via l’ASPIC (Association pour Services Portuaires d’Intérêt Commun).
Pour plus d’informations : http://www.uprouen.org/
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À 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.
Pour plus d’informations : www.soget.fr
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