
                                                       
                                                                 

 

Caen, le 31 août 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Hervé Morin réélu  
Président de Ports de Normandie  

 

A la suite des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin derniers, Ports 
de Normandie vient de renouveler son bureau. Hervé Morin a été réélu Président et 
l’ensemble des collectivités membres du syndicat mixte y sont représentées. A cette 
occasion, l’ensemble de ces élus ont réaffirmé l’ambition portuaire qu’ils confient aux 
équipes de Ports de Normandie pour les 6 ans à venir.  
 
« Je souhaite que l’esprit de consensus et de co-construction qui a guidé notre action depuis 
6 ans au sein de Ports de Normandie se poursuive et que ce syndicat mixte continue de 
s’affirmer comme un acteur portuaire majeur, régionalement, nationalement et au niveau 
international afin de contribuer au développement économique de la Normandie et à son 
rayonnement. » a déclaré Hervé Morin, Président de la Région Normandie et de Ports de 
Normandie.  
 
Outre son Président, les membres du bureau de Ports de Normandie sont :  

• 1er vice-président : Jean Morin, Président du Conseil départemental de la Manche 

• 2ème vice-président : Alain Bazille, Conseiller départemental de Seine-Maritime (VP) 

• 3ème vice-président : Michel Fricout, Conseiller départemental du Calvados (VP) 

• Joël Bruneau, Maire de Caen et Président de Caen la Mer 

• David Margueritte, Président du Cotentin 

• Nicolas Langlois, Maire de Dieppe, vice-président de Dieppe Maritime 
 
 

 
À PROPOS DE PORTS DE NORMANDIE 
Propriétaire et gestionnaire des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe, Ports de Normandie ce sont :  
6 000 emplois directs et indirects ( Etude INSEE 2016) / 410 M€ investis en Normandie entre 2007 et 2020 / 100 ha 
dédiés aux Energies Marines Renouvelables et 2 futures bases de maintenance / 2 millions de passagers 
transmanche par an / 7 millions de tonnes de marchandises par an / Près de 60 escales croisières par an et plus de 
150 000 croisiéristes / 3 200 anneaux de plaisance, un port à sec et 33 600 nuitées / 1/3 du tonnage pêche déclaré 
en Normandie / Une offre de réparation navale complète                                                                                                                        

Ports de Normandie est le fruit de l’alliance de la Région Normandie, des départements du Calvados, de la Manche 
et de Seine Maritime et des Agglomérations de Caen la Mer, Le Cotentin et Dieppe Maritime, au service du 
développement économique de leurs territoires. Retrouvez toutes les informations à propos de Ports de 
Normandie sur portsdenormandie.fr  

Contacts presse : Marie-Agnès Gérin 06 71 90 70 87 – marie-agnes.gerin@portsdenormandie.fr ou Anne Pétri-
Maillard 02 31 53 64 53 – anne.petri-maillard@portsdenormandie.fr 
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