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Montage et régulation des concessions portuaires 

 

 
 

 
A la fin du séminaire, les participants auront renforcé leurs compétences pour :  
- comprendre les points clés du partenariat public-privé, 
- évaluer l’allocation des risques entre les différentes parties prenantes, 
- planifier et évaluer les investissements,  
- mettre en place la procédure d’appel d’offres et le contrat de concession, 
- réguler avec des outils appropriés les relations avec le concessionnaire durant toute la vie du contrat. 
 

 

21/05/2012 > 5 jours 
Paris 
4000 € HT 
Déjeuners inclus 
42005 

 

▄  Organisation 
 

Laurène PULLIAT 
Métratech 

 

▄ Coordination 
 

Hendrik LHOSE 
IPER Le Havre 

 

▄  Inscriptions 
 

Tél : +331 4251 6111 
Fax : +331 4251 6131 

Public 
 

 
Ce cycle s’adresse en priorité à des responsables d’entreprises portuaires confrontés à la mise en 
place d’opérations de partenariat dans le secteur portuaire et à des cadres d’entreprises, candidats à 
des opérations de partenariat. 

 

 

 

lundi 21 mai   mercredi 23 mai   vendredi 25 mai  

▄ 9h00 Accueil des participants 

▄ 9h30 Hendrik LOHSE  IPER  Le Havre 

Évolution des autorités portuaires : 
pratiques partenariales publiques/privées  

Mise en perspective historique 

Défis et problèmes actuels 

Analyse des différents modèles de 
concessions portuaires 

Organisation portuaire 

Gestion de l’espace portuaire 

Le régime des responsabilités dans les 
ports 

17h30 fin de la journée 

mardi 22 mai 
▄ 9h30  Bruno de CAZALET Cabinet Gide 

Loyrette Nouel  

Négociation et finalisation des contrats 

Identification des risques 

Négociation 

Convention Finale  

Régulation tarifaire et renégociation des 
contrats 

Etudes de cas et simulation : concession 
d’un terminal à conteneurs 

▄ 14h00  Gustaaf de MONIE Consultant 

Indicateurs stratégiques dans le suivi 
d’une convention en concession 

 

17h30 fin de la journée 

 

 ▄ 9h30 Gustaaf de MONIE  

Concessions et modèles tarifaires 
appliqués 

▄ 14h00   Jan Maarten Van Den HOECK, 
Necotrans - GETMA 

Les termes de la négociation  

Le point de vue du concessionnaire 

Débat avec les stagiaires sur les 
stratégies concurrentielles des 
logisticiens privés en Afrique sub-
saharienne 

 
jeudi 24 mai journée au Havre 
▄ 9h30 Bernard VERGNAUD GMPH 

La mise en concession des terminaux de 
Port  

Le contexte et le cadre institutionnel 

Analyse critique 

Yann ALIX  IPER  Le Havre 

Les grandes tendances internationales 
et l’environnement concurrentiel 
portuaire 

▄ 14h00  Visite commentée du GMPH et 
des terminaux  de Port 2000 

Retour à Paris vers 18h30 

 

 

 ▄ 9h30 Laurent THORRANCE Axelcium 

Approche régulatoire des PPP dans le 
secteur portuaire  

Spécificité des PPP portuaires d’un 
point de vue financier 

Analyse des contraintes 

Principes d’ingénierie financière 

Principes d’ingénierie régulatoire 

▄ 14h00   Laurent THORRANCE  

Modèles économiques et financiers de 
régulation : études de cas dans le 
secteur portuaire 

Introduction à la modélisation 
financière 

  Analyse financière « corporate » (ratios) 

17h30 fin de la journée 
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