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LAETITIA DERANSI

NOUVELLE RESPONSABLE DU PORT DE FECAMP

Laetitia Deransi devient la nouvelle Responsable du Port de Fécamp, elle succède à
Michael Smewing. Il laisse sa place à une grande professionnelle, amoureuse de la
mer et des activités portuaires.
Laetitia Deransi est tombée dans le maritime lorsqu’elle
était jeune, son père était le commandant du port de
Rouen. Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime
en 2009 et brevetée Capitaine en 2012, elle navigue pour
la CMA CGM puis pour le Grand Port Maritime de Rouen en
qualité de lieutenant et de Second Capitaine jusqu’en
2014. Partie ensuite à terre en tant que Capitaine
d’armement pour le service dragage de la région
Occitanie, elle revient à Rouen en 2016 et prend en
charge les opérations dans les ports de Bordeaux, Sète et
Dieppe.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination
que Laetitia Deransi intègre les équipes du Port de Fécamp
« Je suis très motivée par ce poste, le port de Fécamp est
un port à taille humaine avec un réel potentiel de
développement. Les équipes en place sont volontaires,
dynamiques, soudées et motivées par le développement
du port, je suis très optimiste quant à une collaboration
productive. »
Pour Yves Lefebvre, Président de la délégation Fécamp-Bolbec de la CCI Seine Estuaire
gestionnaire du Port, « l’arrivée de Laëtitia DERANSI est une très bonne nouvelle. Disposant
d’une sérieuse expérience dans le domaine maritime, elle a également travaillé en collectivité et
sera un atout précieux pour faire avancer les nombreux projets d’investissements que la CCI
devra mener dans les prochaines années en partenariat avec le Département et la ville de
Fécamp. Qu’il s’agisse de l’achat d’une nouvelle grue pour renforcer le parc du port de
commerce, de trouver un nouvel exploitant pour le slipway ou encore suivre de près les
aménagements du port de plaisance pour permettre l’amélioration des conditions d’accueil des
clients et le développement du Port dans son ensemble».
Yves Lefebvre
Léa Lassarat
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La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire a pour mission de soutenir les entreprises de son territoire à chaque étape de
leur développement, de représenter les entreprises dans les débats essentiels pour l'avenir de l'Estuaire de la Seine et d’animer la vie
économique de son territoire. Elle représente aujourd’hui plus de 18.000 entreprises industrielles, commerciales et de services,
situées sur un territoire comprenant le Pays de Caux (Fécamp, Bolbec), la Pointe de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux,
Honfleur).
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