
 

 

Les cycles internationaux de Metratech sont  labellisés par Ponts Formation Conseil, la formation continue de l’École des Ponts ParisTech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lundi 16 mai   Mercredi 18 mai    Vendredi 20 mai  

▄ 9h30  J-Olivier LAVAL et Virginie PAC 

Metratech 

Ouverture du séminaire 

▄ 10h00 Hendrik LOHSE IPER  Le Havre 

Évolution des autorités portuaires : 

pratiques partenariales publiques/privées  

Mise en perspective historique 

Défis et problèmes actuels 

▄ 14h00 Bruno DE CAZALET Consultant 

Contrats de concession et cadre juridique 

Identification des risques 

Contenu des conventions 

Modalités de passation 

Mardi 17 mai 

▄ 9h30  Pascal POITOU GPMH 

La mise en concession des terminaux de 

Port 2000 

Le contexte et le cadre institutionnel 

Analyse critique 

▄ 14h00  Pascal POITOU 

Analyse des différents modèles de 

concessions portuaires 

Organisation portuaire 

Gestion de l’espace portuaire 

Le régime des responsabilités dans les ports 

 
▄ 9h30 Gaëlle DONNEZ GPMH 

Concessions et modèles tarifaires appliqués 

▄ 14h00 Gaëlle DONNEZ 

Plan de rentabilité des projets 

 

Jeudi 19 mai : journée 

au Havre 

▄ 10h00 Grand Port Maritime du Havre 

Les concessions : le point de vue du 

concessionnaire 

▄ 14h00 Grand Port Maritime du Havre 

Visite commentée des installations du GPMH 

et des terminaux de Port 2000 

 

 
▄ 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) 

▄ 16h00 Jean-Olivier LAVAL et Virginie PAC 

 Clôture du séminaire 

           

Les journées se terminent à 17h00 

Le séminaire a lieu à la Maison des Ponts 15 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris 

Conduite opérationnelle des 

projets 
Lien vers les Cycles internationaux 

Montage et régulation des 

concessions portuaires 

Du 16 au 20 mai 2016  

Paris 

4 550 € H.T Déj.  inclus 

56022 

Résumé 

Ce cycle, organisé en partenariat avec l’IPER (l’Institut Portuaire de l’Enseignement et de la Recherche du 

Havre) fait annuellement le point sur la mise en place et l’évolution des concessions en partenariat 

public-privé dans le domaine portuaire, en détaillant les différentes facettes : évaluations et faisabilité, 

risques, cadres juridique et fiscal, jugement des offres et contractualisation, ainsi que les modalités de 

suivi du partenariat. 

Thématiques 

•Evolution des autorités portuaires •Négociation et finalisation des contrats •Indicateurs stratégiques 

dans le suivi d’une convention en concession • Concessions et modèles tarifaires appliqués •Point de vue 

du concessionnaire •Modèles économiques et financiers de régulation 

Objectifs 

•EVALUER l’allocation des risques entre les différentes parties prenantes• PLANIFIER et EVALUER les 

investissements• ORGANISER la procédure d’appel d’offres et le contrat de concession• REGULER avec 

des outils appropriés les relations avec les concessionnaire durant toute la vie du contrat  

 

Coordination 
 

Virginie Pac 

Metratech 

 

 

Responsable pédagogique 
 

Hendrik LOHSE 

IPER Le Havre 
 

Inscriptions 
 

Tél : +331 4251 6116 

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 

 

 

 

http://metratech.net/spip/spip.php?article418
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