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VOS PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 
SONT NOTRE PRIORITÉ
La passion est ce qui permet à MSC d’aller 
de l’avant lors de la traversée des océans, 
ou lors des transports aux quatre coins du 
globe. L’innovation est notre moteur dans le 
développement de la technologie permettant 
un transport plus rapide, plus efficace et de 
manière plus durable. Notre flotte en pleine 
expansion, nos équipements modernes, 
ainsi que nos équipes dédiées montrent 
l’engagement de MSC envers ses clients. Nous 
sommes une entreprise familiale, fondée par 
le capitaine Gianluigi Aponte, avec un objectif 
fidèle à notre héritage, construire et conserver 
des partenariats de confiance avec des clients 
de toutes tailles. Nous prenons soin de nos 
employés, de nos clients et de leurs cargaisons.

730
NAVIRES

260+
ITINÉRAIRES

520
PORTS D’ESCALE

675
BUREAUX

23
MILLIONS D’EVP 
TRANSPORTÉS CHAQUE ANNÉE

155
PAYS

150.000
EMPLOYÉS DU GROUPE MSC

Note: chiffres clés estimés pour 2022



Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site : msc.com/sustainability

NOTRE ENGAGEMENT POUR
LE DEVELOPPEMENT DURABLE NOTRE MISSION

Nous connectons le monde, favorisant ainsi la prospérité 
sociale inclusive et la croissance économique, tout en 
respectant notre foyer commun, la planète bleue, dont 
nous prenons soin.

METTRE EN PLACE DES CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT 
DURABLES

Les valeurs fondamentales fortes de MSC se reflètent 
dans notre engagement de longue date envers le 
développement durable. Ambitieux, nous sommes 
fiers de tenir nos promesses et de collaborer avec nos 
partenaires afin de créer un bénéfice réciproque et de 
garantir des chaînes d’approvisionnement durables. 
Chez MSC, nous considérons que le développement 
durable est un impératif stratégique et surtout, une 
priorité commerciale. Nous participons activement au 
Pacte mondial des Nations unies, et notre ambition va 
bien au-delà de la conformité puisque nous intégrons le 
développement durable dans tous les aspects de nos 
opérations quotidiennes.

NOTRE FEUILLE DE ROUTE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La feuille de route de MSC s’accorde parfaitement 
avec les objectifs de développement durable et les dix 
principes du Pacte mondial des Nations Unies, et crée 
de la valeur dans toutes ses opérations mondiales. 
En intensifiant ses efforts pour faire face au défi 
climatique, MSC favorise la décarbonation de la 
logistique en mettant tout en œuvre pour parvenir à 
la neutralité carbone : nous soutenons des solutions 
logistiques transitoires et nous maintenons le cap vers 
notre objectif permanent d’efficacité énergétique. 
Nous connectons le monde, ce qui favorise le 
commerce inclusif en garantissant la croissance 
organique et en générant de la valeur dans les 
économies et les sociétés locales que nous 
desservons. MSC place les enjeux sociétaux au 
cœur de son activité : nous mettons résolument l’accent 
sur les personnes et sur les questions sociales liées aux 
droits de l’homme, à la diversité et à l’inclusion.

http://msc.com/sustainability


NOS EXPERTS N’ONT D’YEUX
QUE POUR VOTRE CARGAISON

EXPERTS EN 
CARGAISON 
REFRIGEREE

UN SERVICE CLIENT
SUR MESURE

• Une connaissance approfondie du 
secteur pharmaceutique

• Inspection avant le voyage

• Monitoring de la cargaison

DISPONIBILES

24/7
FORMÉS EN 

CONTINU
sur les derniers standards et 

technologies, auprès de la  
MSC Reefer Academy

PLUS DE

1000



NOUS NE PERDONS JAMAIS 
DE VUE VOTRE CARGAISON

EXPERTISE SPÉCIFIQUE 
EN MATIERE DE 
DESHUMIDIFICATION

afin d’éviter les champignons, les 
moisissures et la déshydratation

SOLUTIONS
INTERMODALES

ROUTE, RAIL ET BARGE

DES PROCÉDURES 
DE CONTRÔLE 

HAUTEMENT 
STANDARDISÉES

ENTREPÔTS 
FRIGORIFIQUES



GRÂCE À NOTRE TECHNOLOGIE, 
VOTRE CARGAISON EST SOUS 
SURVEILLANCE À TOUT MOMENT

PLUS D’

2.0
MILLIONS 

D’EVP REEFER 
TRANSPORTÉS  

EN 2021

UNE FLOTTE DE 
CONTENEURS 

REEFER 
D’ENVERGURE

DES 
INVESTISSEMENTS 

CONTINUS

CONTENEURS 
INTELLIGENTS 

des solutions sont en cours 
de développement afin 
de monitorer la position 

et les conditions de votre 
cargaison

Générateurs diesel 
GENSET  

pour le transport terrestre

PRIMELINE® et 
NaturaLINE ®   

les unités de conteneurs 
réfrigérés les plus efficaces 

et durables

LES CONTENEURS REEFER DE MSC 
SONT ÉQUIPÉS DES DERNIÈRES 

TECHNOLOGIES

CONTENEURS 
DISPONIBLES DANS 
LE MONDE ENTIER

de 20 et 40 pieds



TOUS LES YEUX SONT RIVÉS  
SUR VOTRE CARGAISON,  
À TRAVERS LE MONDE

DE

94
À

123

UNE VASTE
COUVERTURE

DES ÉQUIPES 
LOCALES DÉDIÉES

informations sur les marchés et 
services de documentation

DES TEMPS DE TRANSIT
RAPIDES ET FIABLES

GRANDS PAYS 
EXPORTATEURS

GRANDS PAYS
IMPORTATEURS



*BOUGER LE MONDE, ENSEMBLE.msc.com/pharma

MOVING THE WORLD, TOGETHER.*
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