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L E  r e n d e z- v o u s

du transport conventionnel

& colis lourds



«

Francis Grimaud,  
Président de Shipping Days La Rochelle

shipping Days 2023
Destination La Rochelle !

23    24 MARS

Formant le vœu que 2023 soit l’année de la sérénité retrouvée et  
d’un nouvel essor économique, à l’heure où 95% des biens échangés 
dans le Monde passent par la mer, où la France maritime compte  
plus de 360 000 emplois et 90 milliards d’€ de valeur de production,
la communauté portuaire rochelaise se mobilise pour que  
Shipping Days La Rochelle soit le rendez-vous du monde maritime,  
1er salon français destiné aux professionnels du shipping et du breakbulk.

Rendez-vous les 23 et 24 mars 2023 à La Rochelle au bord et autour  
de la mer, à la croisée de tous les secteurs du développement et  
de l’économie. »



Rendez-vous professionnel dédié 
au transport maritime et breakbulk !

NOUVEAU

Pour QUI ?
Les professionnels du shipping, les acteurs de l’ensemble de la f ilière :  
clients, armateurs , affréteurs, ports/terminaux, commissionnaires de  
transport et transitaires, transporteurs de marchandises lourdes,  
entreprises d’équipements…

Pour QUOI ?
Pour soutenir, connecter, réunir et façonner l’avenir du marché  
de la logistique maritime.

Pour QUAND ?
Rendez-vous les 23 & 24 mars 2023, à La Rochelle. 

Pendant 2 jours, des stands, des rendez-vous d'affaires et des conférences !



2 journées         3 objectifs

POUR ÉCHANGER
Une Soirée d'ouverture autour d'un cocktail dînatoire.  

Un Pôle Exposition avec les stands des professionnels 
du transport maritime et du breakbulk. 

Des Déjeuners d'affaires pour poursuivre les échanges. 
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POUR SE CONNECTER
Des Rendez-vous d'affaires pour rencontrer  
de futurs partenaires. 
 
Un Carré Business pour poursuivre le networking.

POUR S'INFORMER
Des Conférences sur les enjeux de la f ilière et l'avenir  
du transport maritime.

Un Studio Web retransmis en live sur les réseaux sociaux 
pour interagir entre professionnels.
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