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Le transporteur maritime taïwanais Evergreen Marine 
Corporation (EMC) a bien mieux achevé le premier semestre 
2019 que les six premiers mois de 2018. Bien que toujours 
déficitaire, ses pertes se sont nettement réduites.

L’ a r m a t e u r  t a ï w a n a i s 
Evergreen est passé de 1.776 mil-
liards de dollars taïwanais (TWD) 
de pertes au deuxième trimestre 
2018 à 447,7 M TWD (14,4 mil-
lions USD) de pertes au deu-
xième trimestre de l’année. Son 
résultat opérationnel a atteint 
2,4 md TWD (77,8 M USD) alors 
qu’il avait affiché un résultat néga-
tif de 2 md TWD l’an dernier.

Le chiffre d’affaires du pre-
mier armateur taïwanais natio-
nal, enregistré au Taïwan Stock 
Exchange Emops System (la bourse 

nationale), a toutefois progressé 
au cours des six premiers mois de 
l’année de 23 % pour s’établir à 
47,1 md TWD (3 md USD), com-
paré à 38,3 M TWD l’an dernier.

UNE DIZAINE DE MÉGA-
PORTE-CONTENEURS  

EN COMMANDE

Quant à son résultat net, il 
a atteint 16,4 M TWD, soit un 
modeste 0,5 M USD. Il y a un an, 
celui-ci s’était affiché dans le rouge 
à 1,8 md TWD.

Evergreen devrait agrandir 
sa flotte d’une dizaine de mé-
ga-porte-conte-
n e u r s  d ’ u n e 
capacité unitaire 
de 23.000 EVP. 
Green Compass 
Marine, une fi-
liale du groupe 
taïwanais, devrait 
construire 5 à 6 navires pour la 
somme de 725 à 960 M USD 
tandis qu’Evergreen Marine 
Hong Kong, une autre filiale du 
groupe national, en affrétera 4 à 
5 pour 600 à 800 M USD.

Le transporteur maritime qui a 
fêté son cinquantième anniversaire 
en septembre 2018 (“ L’Antenne ” 
du 5 septembre 2018) était le leader 

de la ligne régulière conteneurisée 
dans les années 1980. Une époque 

où les opérateurs 
asiatiques occu-
paient le peloton 
de tête du shipping 
mondial.

Aujourd’hui, 
l’opérateur de ligne 
régulière taïwanais 

est situé au 7e rang mondial en 
matière de capacité, selon le clas-
sement d’Alphaliner. Il déploie 
sur le marché global une offre de 
1,3 million d’EVP avec une flotte 
de plus de 200 unités cellularisées 
(207 porte-conteneurs), dont 114 en 
propriété.

Vincent CALABRÈSE

Ligne régulière

Evergreen Marine Corporation réduit ses pertes

“ Le premier 
armateur taïwanais 

à la 7e place 
mondiale ”

125
Cent-vingt-cinq conteneurs 

de kevazingo, un bois précieux 
très prisé en Asie, dont la saisie 
fin février au Gabon avait créé 
un scandale politique, vont 
être vendus aux enchères, a 
annoncé le ministre de l'Envi-
ronnement. Les autorités gabo-
naises ont transféré dimanche 
18 août vers un parc à bois 125 
des 353 conteneurs de kevazin-
go qui avaient été saisis au port 
d'Owendo, à Libreville.

Sous l'autorité du ministre 
de la Forêt et de l'Environne-
ment, Lee White, ces 1.500 m3 
de bois vont être “ revalorisé 
puis vendus au bénéfice de 
l'État ”, ce qui pourrait rappor-
ter 45 milliards de francs CFA 
(environ 40,6 millions d'euros) 
à l'État gabonais, selon le mi-
nistère. En transférant le keva-
zingo du port au parc à bois, 
les autorités ont “ pour objectif 
de convertir ce bois illégal en 
bois légal autorisé à la vente ”, 
a expliqué le ministre.

La coupe de kevazingo est 
en effet interdite. La découverte 
de ces conteneurs de bois illé-
gaux fin février, puis leur dispa-
rition quelques semaines plus 
tard, avaient mise au jour la 
complicité de plusieurs hauts 
responsables politiques et 
mené aux limogeages du vice-
président du pays et du ministre 
des Eaux et Forêts.

Après ce scandale, le pré-
sident Ali Bongo Ondimba avait 
procédé à un remaniement mi-
nistériel, nommant notamment 
Lee White, un Britannique natu-
ralisé gabonais réputé pour être 
un écologiste intransigeant, à la 
tête du ministère des Forêts.

le chiffre 
du jour

Ceva renforce son 
partenariat avec 
Shelf Drilling

Fournisseur d’équipe-
ments pour forages en eaux 
profondes, Shelf Drilling a 
renouvelé pour deux ans son 
contrat avec Ceva Logistics. 
Dans ce cadre, la filiale logis-
tique de CMA CGM intervient 
à travers le monde et notam-
ment dans quatre régions-clés 
pour Shelf Drilling que sont 
l’Asie du Sud-Est, l’Inde, 
l’Afrique de l’Ouest et la 
zone EMEA (Europe, Moyen-
Orient et Afrique). En synergie 
avec ses centres opération-
nels à Houston, Aberdeen, 
Singapour et Dubaï, Ceva lui 
fournit une prestation globale 
assurant l’approvisionnement 
et la livraison de ses clients 
internationaux, en situation 
d’urgence comprise, depuis 
2012.
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Commission de transport international

L’opération d’acquisition de Panalpina  
par DSV finalisée

Le groupe danois DSV a finalisé le lundi 19 août l’opération 
d’acquisition du commissionnaire de transport international 
suisse Panalpina. Le processus d’intégration a démarré.

Presque quatre mois après l’an-
nonce de l’acquisition du groupe 
suisse Panalpina par DSV, la tran-
saction est finalisée (“ L'Antenne ” 
du 3 avril 2019). “ Toutes les 
conditions et exigences de la tran-
saction sont maintenant remplies. 
Aujourd’hui, DSV prévoit de régler 
l’offre publique d’échange précé-
demment annoncée sur toutes les 
actions de Panalpina détenues par 
le public ”, a annoncé le logisticien 
danois. Le groupe acquéreur de-
vrait changer sa raison sociale pour 
être rebaptisé DSV Panalpina A/S.

“ LE COUP D’ENVOI  
DE L’INTÉGRATION  

EST LANCÉ ”

Le groupe danois explique que 
la valeur du groupe suisse s’élève 

à environ CHF 5,1 milliards 
francs suisses (impact de l’IFRS 
16 exclus). Un montant corres-
pondant à 35,1 md couronnes 
danoises (4,70 md EUR).

Lundi 19 août a marqué “ le 
coup d’envoi du processus d’inté-
gration ”, a indiqué le groupe ac-
quéreur. Une période qui devrait 
s’étaler sur deux à trois années, 
a-t-il ajouté, précisant que l’inté-
gration opérationnelle devrait être 
achevée en premier lieu.

“ Au fur et à mesure que l’inté-
gration progressera, toutes les fi-
liales et les activités opérationnelles 
seront regroupées sous le nom et la 
marque DSV ”, a-t-il précisé.

Une association qui crée, 
pour le logisticien danois DSV, 
“ l’une des plus grandes sociétés 
de transport et de logistique au 

monde avec un chiffre d’affaires 
pro forma d’environ 118 md DKK 
et un effectif de 60.000 employés 
dans 90 pays ”.

Le groupe acquéreur a indiqué 
qu’il piloterait le groupe suisse. 
Ainsi, Kurt Kokhauge Larsen en sera 
le président. Jens Bjørn Andersen, 
le directeur général, Jens H. Lund, 
le directeur financier, et Thomas 
Stig Plenborg en seront membres 
du conseil d’administration.

DSV table sur des économies 
de coûts d’intégration annuelles 
d’environ 2,2 md DKK et des 
synergies, estimant que celles-ci 
proviendront principalement de 
“ la consolidation des opérations, 
des installations logistiques ” 
mais aussi des frais de gestion des 
deux entités.

Pour l’ensemble de l’exercice 
2022, le groupe danois s’attend à 
ce que la marge opérationnelle de 
la nouvelle structure soit ramenée 
au niveau actuel du groupe danois.

Le groupe Panalpina dis-
pose d’un réseau mondial de 
quelque 500 bureaux dans en-
viron 70 pays et est représenté 
dans une centaine d’autres 
pays .  I l  emploie  envi ron 
14.500 salariés. Le danois DSV 
(60.000 employés) est implanté 
dans plus de 90 pays.

V. J. C.
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La nouvelle entité devrait porter  
le nom de DSV Panalpina A/S



Infrastructures - Institutions

Le marché du véhicule industriel et des utilitaires  
se maintient à un niveau élevé en France. Quelques nuages 
persistent toutefois autour du manque de conducteurs  
et de visibilité sur les nouvelles gammes capables de relever  
le défi énergétique.

2019 sera de nouveau une 
année très positive pour le marché 
des véhicules 
uti l i taires et 
i n d u s t r i e l s 
en France. À 
l’issue du pre-
mier semestre, 
les  immatri-
culat ions  de 
poids lourds de plus de 5 tonnes 
affichent une croissance de 
plus de 18 % pour s’établir à 
32.500 ventes. Et si le mois de 
juillet a, comme à l’accoutumé, 
ralenti ce dynamisme, les volumes 
commercialisés au cours des sept 
premiers mois progressent encore 

de près de 13 %. Tant et si bien 
que l’Observatoire du véhicule 

industriel de 
BNP Paribas 
a revu ses 
prév is ions 
à la hausse 
pour l’année 
à hauteur de 
53.000 im-

matriculations (contre 51.500 en 
janvier dernier). “ La décélération 
anticipée en 2019 ne sera que de 
2,4 % ” comparé à un exercice 
2018 achevé sur 54.300 ventes de 
poids lourds neufs. Selon les mo-
dèles, l’OVI prévoit 28.500 im-
matriculations de tracteurs et 

24.500 de porteurs. À noter que 
le marché du véhicule industriel 
français n’est pas le seul à pro-
gresser puisque à l’échelle de 
l’Europe le nombre de camions 
neufs vendus enregistre une 
hausse de 5 % à fin mai porté 
aussi par l’Allemagne (+ 13 %). 
Sur le segment des utilitaires de 
moins de 5 tonnes, l’OVI table 
également sur une année record. 
À fin juillet, leurs immatricula-
tions s’apprécient de 6,7 % avec 
près de 294.000 véhicules.

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Deux paramètres pourraient 
toutefois affecter la bonne santé 
du secteur. Le premier concerne 
la pénurie de conducteurs qui 
semble s’amplifier puisque, 
selon l’observatoire, “ 76 % des 

transporteurs routiers français 
connaissent des difficultés de 
recrutement ”. Le manque de 
gammes complètes et pérennes 
de véhicules propulsés par des 
énergies alternatives, pour la 
distribution en zone urbaine en 
particulier, est le second. “ Un 
mix de solutions combiné à un 
mix technologique sont indis-
pensables à la mise en œuvre 
d’une transition énergétique effi-
cace, et passent par le diesel, le 
GNV, l’électrique et/ou l’hydro-
gène. Même si le GNV est en 
forte croissance et répond pour 
partie aux attentes du secteur, la 
question reste posée quant aux 
calendriers de mise en œuvre 
du mode électrique en attendant 
l’hydrogène ”.

Érick DEMANGEON

Sous l’impulsion du ministère 
de l’Économie et des 
Finances, un groupe de travail 
consacré à la blockchain a 
été créé. Rassemblant des 
administrations et investisseurs 
publics, des universités et 
pôles de compétitivité ainsi 
que des entreprises expertes 
du sujet, sa mission est de 
définir une stratégie nationale 
sur la blockchain. Coordonnée 
par la Direction générale 
des entreprises (DGE), ce 
groupe de travail réuni pour la 
première fois fin juillet devra 
notamment définir le cadre 
législatif de cette technologie, 
ses enjeux techniques, 
industriels et économiques ainsi 
que les conditions à mettre en 
œuvre pour son déploiement en 
France.

Blockchain

Le groupe australien Oil 
Search a accusé mardi 20 
août la Papouasie-Nouvelle-
Guinée de vouloir renégocier 
les termes d'un accord signé 
sur un projet de GNL, fixant 
au 31 août la date limite pour 
régler le contentieux. Le groupe 
travaille en partenariat avec 
Total et ExxonMobil sur ce 
site estimé à 13 milliards de 
dollars qui pourrait multiplier 
par deux les exportations de 
carburant de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. L'accord a 
été signé en avril mais, depuis 
son arrivée au pouvoir en mai, 
le Premier ministre, James 
Marape, s'inquiète du fait que 
les populations locales ne 
tireront pas suffisamment de 
bénéfices de ce projet.

Projet

Le gouvernement du 
Premier ministre britannique, 

Boris Johnson, a dit lundi 
19 août vouloir mettre 

“ immédiatement ” fin à la libre 
circulation des personnes en 
cas de Brexit sans accord le 

31 octobre, un durcissement 
de position par rapport au 
précédent gouvernement. 

L'ancienne Première ministre, 
Theresa May, à qui Boris 

Johnson a succédé le 24 juillet, 
prévoyait une “ période de 

transition ” même en cas 
d'absence d'accord de divorce 

avec l'UE, permettant aux 
citoyens européens de se 

rendre au Royaume-Uni, d'y 
travailler ou d'y étudier sans 

démarches particulières.

Brexit

Observatoire du véhicule industriel
Routier

Prévisions revues à la hausse pour 2019

Groupe ADP
Aérien
Aéroports parisiens : hausse de 1,3 % du trafic en juillet
Le trafic des aéroports parisiens a enregistré en juillet  
une hausse de 1,3 % par rapport à la même période  
il y a un an, une croissance plutôt faible due, selon leur 
gestionnaire, Groupe ADP, à la fermeture fin juillet  
de la piste principale d’Orly.

Les aéroports de Paris-Orly 
et de Paris-Charles-de-Gaulle 
(CDG) ont accueilli 10,5 millions 
de passagers, dont 7,4 millions à 
CDG (+ 3,9 %) et 3,1 millions à 
Paris-Orly (- 4,2 %), a indiqué le 
gestionnaire, Groupe ADP, mer-
credi 14 août.

“ Cette faible croissance est 
notamment liée à la réduction 
par les compagnies aériennes de 
leurs programmes de vols à Orly, 
celles-ci anticipant les limita-
tions de mouvements induites 
par la fermeture pour travaux 
de la principale piste d’Orly, la 
piste 3, intervenue le 28 juillet ”, 
a-t-il précisé.

La piste 3 est fermée jusqu’au 
1er décembre inclus pour des tra-
vaux de grande ampleur “ dans le 
cadre des opérations de mainte-
nance programmées permettant 

de garantir la sécurité des opé-
rations aériennes et la mise en 
conformité avec les nouvelles 
normes européennes ”.

TRAFIC INTERNATIONAL 
EN PROGRESSION DE 2,1 %

Le trafic international (hors 
Europe) est en progression 
de 2,1 % grâce à l’essor de 
l’Amérique latine (+ 6,2 %) et 
de l’Amérique du Nord (+ 5 %). 
Les régions Dom-Com (dépar-
tements et collectivités d’Outre-
Mer, + 1,3 %), Afrique (+ 0,8 %) 
et Moyen-Orient (+ 0,1 %) ont 
progressé plus faiblement alors 
que l’Asie-Pacifique est en baisse 
(- 0,9 %).

Le trafic Europe (hors France) 
est en progression de 1,8 %, en 
France il est en décroissance de 

2,2 %. Le nombre de passagers 
en correspondance a augmenté 
de 7,2 %.

Le trafic du groupe turc Tav 
Airports, dont Groupe ADP 
détient 46,1 % du capital, est en 
baisse de 34,4 %, sous l’effet du 
transfert le 6 avril des vols com-
merciaux d’Istanbul-Atatürk vers 
le nouvel aéroport d’Istanbul, géré 
par le consortium d’entreprises 

turques IGA. Hors Istanbul-
Atatürk, le trafic de Tav Airports 
est en hausse de 0,3 % depuis le 
début de l’année.

Le trafic de l’aéroport de 
Santiago du Chili, dont Groupe 
ADP détient 45 % du capital, 
est en hausse de 7,9 % et celui 
d’Amman, dont Groupe ADP 
détient 51 % du capital, est en 
hausse de 4,5 % en juillet.

L’Association du transport 
aérien international (Iata) et 
l’Association internationale 

du transport d’animaux (ATA) 
ont décidé de s’associer pour 

donner naissance à la nouvelle 
certification CEIV Animaux 

vivants. Inspiré de la démarche 
lancée pour le transport de 
produits pharma-santé, ce 
nouveau label vise à définir 

un standard de qualité et de 
procédures pour le transport 

aérien d’animaux vivants à 
l’échelle mondiale. Sa mise 

en œuvre s’accompagne de 
formations ad hoc et d’une 

volonté de créer des chaînes 
logistiques aéroportuaires et 

aériennes certifiées pour le 
transport d’animaux vivants.

Certification

“ Vers un marché de 
53.000 immatriculations 

de poids lourds neufs  
en France ”
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La piste 3 de l’aéroport d’Orly est fermée jusqu’au 1er décembre  
pour des travaux de grande ampleur
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Conventionnel / Conteneurs

ALGER - ORAN - BEJAIA
TITTERI    ..........................................................................  23 Août

Réception : SOCOMA Poste 44

Roulant / Conventionnel / Conteneurs
–––––––––––––

52 rue Emmanuel Eydoux - 13016 MARSEILLE
Tél.: 04.91.14.27.80

Email : commercial@navimed.fr

MAROC

Service hebdomadaire DIRECT
conteneurs (FCL)

MARSEILLE - CASABLANCA
IMPORT / EXPORT 

Réception Poste 157_____________
Depuis FOS hebdomadaire

ALGER port sec
ORAN - SOUSSE

Réception EUROFOS

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

AU DÉPART DE SÈTE

Service Fret direct en 40 heures
2 départs par semaine en Ro/Ro

Depuis SÈTE sur TANGER et NADOR
Cotations et réservations :

Burger-Féron
commercial.mrs@burgerferon.com  -  Tél. 04 91 39 93 66

MAROC

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

Depuis FOS hebdo
Conteneurs

DAKAR ABIDJAN TEMA
LAGOS LIBREVILLE 

MAURITANIE
Réception SEAYARD

©  L’ANTENNE  S.A.R.L.
Toute reproduction ou représentation, intégrale ou par-

tielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées 
dans la présente publication, faite sans l'autorisation de 
l'éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont 
autorisées, d'une part, les reproductions strictement réser-
vées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisa-
tion collective et, d'autre part, les analyses et courtes cita-
tions justifiées par le caractère scientifique de l'œuvre dans 
laquelle elles sont incorporées (Loi du 11 mars 1957 - art. 40 
et 41 et Code Pénal art. 425).

Toutefois, des photocopies peuvent être réalisées avec 
l'autorisation du Centre Français du Copyright, 20, rue des 
Grands-Augustins - 75006 Paris, auquel “L'ANTENNE” a 
donné mandat pour le représenter auprès des utilisateurs.

Pour plus d'informations:
http://www.cfcopies.com

Messagerie / Lots complets
Express
CORSE

Livraison tous points
Départs quotidiens

––––––––
Tél. 04.91.13.14.52 Fax: 04.91.91.16.50

Lots complets / Groupages

MAROC - TUNISIE - ALGÉRIE
Départs hebdomadaires

de Marseille, Lyon et Paris
–––—————––

Tél. : 04.91.13.15.37 / 38
Fax : 04.91.90.54.29
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14 Août

27 Août
30 Septembre

24 Août

17 Août
17 Août

JUDITH

18 Août

Le HavreServices
Maritimes

5 Amérique du Nord3 Afrique Occidentale 
et Equatoriale

9
Moyen-Orient

Groupage direct Hebdo
Depuis Le Havre sur

New York - Santos - Valparaiso 
Beyrouth - Singapore - Hong Kong

Shanghai - Busan - Colombo - Dubai 
et bien plus encore !!

Tél. 02 35 25 57 45 - sales@tcclogistics.com

Rotation dans les ports WEWA

Rotation dans les ports EUWA

http://www.niledutch.com

Rotation en direct : Le Havre - Lisbonne - Algeciras 
Pointe Noire - Luanda - Kribi - Douala - Abidjan

En transbordement via Pointe Noire : Matadi - Boma
Soyo - Cabinda - Sao Tome - Libreville - Bata - Malabo

En transbordement via Luanda : Lobito - Namibe. 
CMA CGM TURQUOISE ........  24 Août
HANSA EUROPE ...................  31 Août

L’escale du service WEWA au Havre est 
le samedi au terminal EAT Atlantique (CNMP)

Tilbury - Anvers - Dunkerque - Le Havre - Montoir
 Tanger - Algésiras - Dakar - Abidjan

CMA CGM AFRICA TWO .......  26 Août 
CMA CGM AFRICA FOUR .....  2 Sept. 

L’escale du service EUWA au Havre est 
le lundi à TDF (GMP)

Espace Caillard - 3, rue Louis Eudier - 76600 Le Havre
Bertrand DEMARE 02.77.67.50.01
Nathalie LEVEEL    02.77.67.50.03

sales.leh@niledutch.com

France

SERVICE RORO

Prins Boudewijnlaan 43
B-2650 Edegem, Belgium
Phone : +32(0)3 451.09.14

roro.sales.anr@nykgroup.com

EUROPE - RED SEA -
PERSIAN GULF

1 TO 2 SAILINGS 
PER MONTH

EUROPE - ASIA
2 SAILINGS PER MONTH

EUROPE - AMERICA 
UP TO 4 SAILINGS 

PER MONTH
RAMP : UP TO 150 WT

MAX HEIGHT : UP TO 6.3 m

BORCHARD LINES Ltd
SERVICE DIRECT

Full Containers 20'/40' au départ de MARSEILLE
 

Bosphorus Service
MIRIAM BORCHARD .............  27 Août
SUSAN BORCHARD ..............  6 Sept.
LE PIRÉE ...................... 4 jours
AMBARLI ...................  5 jours
GEBZE YILPORT ......  6 jours
IZMIR ..........................  7 jours

West Mediterranean
Service

 
JOANNA BORCHARD .........  28 Août
JUDITH BORCHARD ..............  4 Sept.
LIMASSOL .................  5 jours
ASHDOD ....................  6 jours
HAÏFA .........................  7 jours
ALEXANDRIE ............  8 jours
MERSIN .....................  9 jours

(transbordement Haïfa) 
 MARMEDSA  MARSEILLE

59, av. André Roussin - BP 106 - 13321 MARSEILLE Cedex 16
Tél. 04 96 17 17 12 / 32 / 09 / 37    —    Fax 04 91 09 38 22 

Départs de MARSEILLE/FOS
Roulant - Projets - Conventionnel
Service hebdomadaire direct

FOS-SUR-MER - LE PIRÉE (Grèce)
En transbordement :

Autoport Gemlik (Turquie) - Ashdod
Alexandrie - Izmir - Limassol - Beyrouth

Lattaquié - Mersin - Tripoli
GRANDE ITALIA   ....................................................................... 18 Août

Réception à FOS : Darse 3 - Nicolas Frères
–––––––  

AMARSUD / GRIMALDI

17 A, Av. Robert Schuman - 13002 Marseille
Tél. : 04.91.15.44.00 - Fax : 04.91.56.09.10 - bertrand.mazet@sealogis.fr

Groupage direct Hebdo
Depuis Marseille / Fos sur

Ashdod / Haifa - Beyrouth
Dubai - Singapore - Hong Kong

Port Louis 
et bien plus encore !!

Tél. 04 91 39 93 58 - marseille@tcclogistics.com

Service hebdomadaire
depuis FOS

GRÈCE - TURQUIE - LIBAN
ÉGYPTE - SYRIE - CANARIES

MER NOIRE - LIBYE_____________

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

Service hebdomadaire
Matériels roulant uniquement

Au départ de
Marseille-Fos

LE PIRÉE - GEMLIK
DERINCE

––––––
Pour fret et réservations :

PROMARITIME
salesneptunelines@promaritime.fr

Tél. : 04.88.600.895 
Mob. : 06.40.28.42.95   

Service Direct
DRY / HC / PW / OT / FR / REEFER

Provenance :
MAROC - PORTUGAL
Destination : TURQUIE

SYRIE - GRÈCE - LIBAN
ÉGYPTE - LIBYE - ALGÉRIE

VENTO DI LEVANTE ..............  17 Août
CORELLI .................................  21 Août
Réception : MED EUROPE TERMINAL
Contacts : Jennifer.Massaro@feron.fr

jb.seillon@feron.fr ❇
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La FNTR appelle à la production  
de poids lourds “ zéro émission ”

Pour démontrer l’engagement des 
transporteurs routiers français dans 
la transition énergétique, la FNTR 
a décidé de rejoindre la “ Transport 
Decarbonisation Alliance (TDA) ”. 
Coalition internationale regroupant plu-
sieurs pays, villes et entreprises, la TDA 
promeut la production de véhicules 
“ zéro émission ” pour un transport dé-
carboné avant 2050. Pour la fédération, 
la transition énergétique dans le secteur 
ne peut se faire en effet sans le concours 
des professionnels de la route. Ceux-ci 
sont déjà engagés en France souligne 
Florence Berthelot “ que ce soit pour 
lutter contre le dérèglement climatique 
ou pour préserver la qualité de l’air ”. La 

déléguée générale de la FNTR rappelle 
qu’en moins de vingt ans, “ les profes-
sionnels du transport routier français 
ont diminué de 24 % leurs émissions de 
CO2 les ramenant à 5,7 % des émissions 
de CO2 totales de la France ”. Pour la 
qualité de l’air, le secteur “ a diminué de 
74 % ses émissions de particules fines ; 
les camions n’émettant que 1,6 % du 
total de ces émissions en France ”.

Érick DEMANGEON

En baisseEn hausse
Seadrill, toujours en convales-

cence financière, est resté dans 
le rouge au deuxième trimestre, 
l'amélioration sur les marchés 
tardant à se traduire par un 
retour à la rentabilité. Le groupe 
de forages pétroliers a fait état 
mardi 20 août d'une perte nette 
trimestrielle de 203 millions de 
dollars contre 296 millions à la 
même période de l'an dernier. 
Comme lors des exercices passés, 
le groupe a répété entrevoir une 
amélioration des marchés avec 
une hausse du nombre d'appels 
d'offre et des conditions de contrat 
plus avantageuses. Mais le résul-
tat brut d'exploitation (Ebitda) 
ajusté - hors amortissements et 
dépréciations notamment - s'est 
encore contracté de 4 % sur un 
an, à 69 millions de dollars alors 
même que le chiffre d'affaires a 
progressé de 6 %, à 321 millions.

Agenda
Via Marseille Fos (VMF), l'associa-

tion de promotion de la place portuaire 
marseillaise, organise une réunion à 
Lyon le 25 septembre. Cette rencontre 
se déroulera à partir de 18 h 30 au 
Sucre, quartier Confluence, 49 quai 
Rambaud, dans le 2e arrondissement 
de la Cité des Gaules. L'Invitation 
et le programme suivront tout début 
septembre.

Contact : Nathalie Combe
Port de Marseille-Fos
Tél. : +33 (0)4 91 39 46 20
gsm : +33 (0)6 82 89 22 89
nathalie.combe@marseille-port.fr
www.marseille-port.fr

Manifestation
Le principal syndicat de pilotes de 

ligne et six organisations d'hôtesses et 
stewards ont appelé lundi 19 août à mani-
fester le 16 septembre contre la réforme 
des retraites, aux côtés des avocats 
et des infirmières libérales. Les pilotes 
du SNPL ont “ décidé de se joindre aux 
professions qui manifesteront le 16 sep-
tembre à Paris pour exiger le maintien de 
leur régime complémentaire et la prise en 
compte des particularités de leur activité ”, 
indique le syndicat. Par ailleurs, six syn-
dicats d'hôtesses et stewards (Unac, 
SNPNC, Unsa-PNC, Ugict-CGT Air 
France, UNPNC, SNGAF) ont également 
appelé “ l'ensemble des PNC à manifes-
ter ” le même jour “ pour s'opposer à la dis-
parition de leur régime de retraite complé-
mentaire ” et “ défendre leurs spécificités ”. l’antenne
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Incendie
La progression de l'incendie qui 

ravage depuis samedi 17 août l'île 
espagnole de Grande Canarie a ralenti 
dans la nuit de lundi à mardi grâce à 
la diminution du vent, ont annoncé 
mardi matin les autorités locales. La 
semaine dernière, une vague d'incen-
dies a touché la Grèce, obligeant 
d'autres pays dont l'Espagne à en-
voyer des renforts pour les combattre. 
Fin juillet, c'est le Portugal qui a vu 
ses forêts brûler. Cet incendie est le 
troisième en dix jours à avoir touché 
l'île de Grande Canarie. Les pompiers 
n'étaient pas parvenus à éteindre com-
plètement le plus important des deux, 
qui a parcouru 1.500 hectares, lorsque 
le nouvel incendie s'est déclaré. Lundi, 
les autorités avaient annoncé qu'envi-
ron 10.000 hectares étaient affectés.

Attaque
Une installation gazière saoudienne 

a été attaquée par des drones des 
rebelles yéménites Houthis. L'attaque, 
selon les Houthis, “ la plus massive 
jamais lancée en Arabie saoudite ”, a 
été menée samedi 17 août contre une 
installation de gaz naturel liquéfié (GNL) 
du champ de Shaybah à l'aide de dix 
“ drones piégés ” vers 6 h 20 locales, 
comme l'a précisé le ministre saoudien 
de l’Énergie, Khaled al-Falih. L'attaque 
a causé un incendie “ limité ” qui a été 
maîtrisé, selon le géant pétrolier saou-
dien Aramco. “ Il n'y a pas eu de blessé 
et les opérations n'ont pas été interrom-
pues ”, a ajouté la compagnie d’État 
saoudienne.

Washington souhaite un nouvel 
arraisonnement du pétrolier iranien

Les États-Unis ont qualifié lundi 19 août de “ très regrettable ” le refus par le territoire 
britannique de Gibraltar de saisir le pétrolier iranien “ Adrian Darya ” et ont souhaité qu’il 
soit à nouveau arraisonné, une éventualité qui aurait de “ graves conséquences ”, selon 
Téhéran. D’après le site de suivi du trafic maritime Marine Traffic, le pétrolier, qui était 
immobilisé depuis le 4 juillet près de de Gibraltar, a levé l’ancre dimanche. Il naviguait 
mardi matin en Méditerranée, en direction de l’est et se trouvait à une centaine de kilo-
mètres au nord-ouest d’Oran (Algérie). Selon le site, le navire doit rejoindre le port grec 
de Kalamata, mais aucune confirmation officielle n’a pu être obtenue. Cité par l’agence 
officielle Irna, un responsable portuaire iranien, Jalil Eslami, a affirmé que le pétrolier se 
trouvait désormais dans les eaux internationales.

Mais il persiste un flou total sur sa destination finale et sur le sort de sa cargaison. 
Les autorités de Gibraltar n’ont pour leur part jamais confirmé son départ. Gibraltar 
avait arraisonné ce pétrolier, soupçonné de transporter du pétrole vers la Syrie, en 
application des sanctions européennes contre ce pays. Il a été autorisé jeudi à repartir 
quand Téhéran a assuré que la cargaison de 2,1 millions de barils ne serait pas livrée 
à la Syrie. Rebaptisé “ Adrian Darya ”, le pétrolier est passé sous pavillon iranien, et le 
drapeau du pays flotte à sa poupe. Il naviguait auparavant sous pavillon panaméen et 
portait le nom de “ Grace 1 ”.

Les autorités de Gibraltar ont refusé dimanche la saisie demandée par Washington en 
application de sanctions prévues par une loi américaine. “ C’est très regrettable ”, a réagi 
le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, lundi. La vente du pétrole que transporte 
le navire contribuera selon lui à financer les forces armées iraniennes “ qui ont semé la 
terreur et la destruction et tué des Américains à travers le monde ”. Mike Pompeo a dit 
espérer que le pétrolier sera de nouveau arraisonné afin de ne pas alimenter la “ cam-
pagne de terreur ” que Washington accuse Téhéran de mener.

Accusant à nouveau Washington de mener “ une guerre économique ” à l’Iran, le 
ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a qualifié lundi la demande 
américaine de “ parodie de justice ”, lors d’une conférence de presse à Helsinki. Téhéran 
ne “ peut pas être transparent concernant la destination de notre pétrole parce que les 
États-Unis essayent illégalement d’intimider les autres pour ne pas acheter notre pétrole ”, 
a-t-il ajouté. L’Iran a mis en garde les États-Unis en cas de nouvelle saisie du navire. 
“ L’Iran a envoyé les avertissements nécessaires aux responsables américains par les 
canaux officiels (...) de ne pas faire une telle erreur parce qu’elle aurait de graves consé-
quences ”, a déclaré Abbas Moussavi, porte-parole des Affaires étrangères iraniennes.

David VUJANOVIC

“ Adrian Darya ”Réactions

BHP a annoncé mardi 20 août 
avoir plus que doublé son bénéfice 
net annuel, grâce à l'augmentation 
des prix du minerai de fer et une 
reprise après un précédent exercice 
morose. Le plus grand groupe minier 
mondial a publié un bénéfice de 
8,3 milliards de dollars américains 
sur un an pour son exercice décalé 
clos au 30 juin, contre 3,7 milliards 
de dollars américains sur les 
douze mois précédents. L'exercice 
2017-2018 avait été plombé par des 
dépréciations d'actifs et des coûts 
exceptionnels liés à une catastrophe 
naturelle survenue au Brésil en 
2015 impliquant une société dont il 
était actionnaire.
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La Grèce n’a pas reçu de demande d’ancrage
La Grèce n’a pas reçu de demande de permission d’ancrage dans un port 

grec du pétrolier iranien “ Adrian Dary ” qui vient de quitter Gibraltar, a assuré 
mardi 20 août le ministre de la Marine marchande. “ Il n’y a pas officiellement de 
demande concernant l’arrivée du pétrolier iranien dans un port grec ”, a déclaré 
Ioannis Plakiotakis. “ Nous suivons sa navigation et nous sommes en coopération 
avec le ministre grec des Affaires étrangères ”, a-t-il ajouté.

Florence Berthelot,  
déléguée générale de la FNTR

Le pétrolier “ Adrian Darya ”, qui était immobilisé depuis le 4 juillet près de de Gibraltar,  
a levé l’ancre dimanche
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