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«  Notre activité repose sur une véritable passion pour la mer, 
un patrimoine nautique de longue date et un engagement 
indéfectible envers les personnes et les communautés. »

UN MESSAGE DE NOTRE FONDATEUR 

INVESTIR EN AFRIQUE

Dans un marché compétitif, à une époque de 
transformations et de transitions mondiales majeures, 
le Groupe MSC, basé à Genève, est un conglomérat 
maritime et logistique de premier plan. Malgré notre 
présence internationale et nos opérations à grande 
échelle, MSC est avant tout une entreprise familiale, qui 
partage un patrimoine commun et des valeurs fortes. 

Notre activité repose sur une véritable passion pour 
la mer, un patrimoine nautique de longue date et un 
engagement indéfectible envers les personnes et les 
communautés.

Reconnus et respectés en tant que leader mondial 
du transport maritime par conteneurs, nous sommes 
fiers de nos racines qui nous distinguent et qui ont fait 
évoluer notre histoire : d’un seul navire de charge à nos 
débuts, nous sommes passés à 730 navires ainsi que des 
bureaux dans 155 pays. 

Notre croissance continue nous a permis de développer 
de façon stratégique et avec succès notre portefeuille de 
solutions de transport, non seulement maritime, mais 
aussi ferroviaire et routier, ainsi que des infrastructures de 
terminaux portuaires, avec nos filiales MEDLOG et TiL. 

La longue histoire de MSC en Afrique a commencé en 
1971 avec son navire amiral, le MSC Rafaela, qui assurait 
un service reliant la Méditerranée à l’Afrique de l’Est. 
Depuis, MSC a investi dans des équipes locales, ainsi que 
dans des services et infrastructures de transport, offrant 
aux entreprises du continent africain des opportunités de 
commerce internationales. Aujourd’hui, MSC exploite 
près de 50 services maritimes hebdomadaires entre 
l’Afrique et le reste du monde. L’entreprise investit dans 
des terminaux ultra-modernes qu’elle gère elle-même et 
qui, combinés à ses services de camionnage, dépôts et 
entrepôts, permettent à n’importe quelle cargaison de 
rejoindre n’importe quelle destination. 

Les opérations de MSC sont possibles grâce aux équipes 
dédiées dans plus de 40 pays d’Afrique. Nous continuons 
d’écrire notre histoire dans le coeur des communautés 
africaines et nous réjouissons à l’idée de faire partie de 
l’avenir de ce continent.

Cordialement, 
Capitaine Gianluigi Aponte

Capitaine Gianluigi Aponte
Group Chairman

Diego Aponte 
Group President 

Alexa Aponte Vago
Group Chief Financial Officer
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BÂTIR L’AVENIR

POUR UNE CHAÎNE LOGISTIQUE DURABLE
msc.com/sustainability

Les valeurs fondamentales fortes de MSC se reflètent 
dans son engagement de longue date envers le 
développement durable. Nous sommes ambitieux et 
fiers de tenir nos engagements et de collaborer avec 
nos partenaires afin de créer de la valeur partagée 
et de garantir des chaînes d’approvisionnement 
durables. Avec plus de 50 années d’expérience en 
mer, nous considérons que le développement durable 
est un impératif stratégique et surtout, une priorité 
commerciale. 

Chez MSC, nous estimons qu’il  est de notre 
responsabilité de contribuer à l’Agenda 2030 des 
Nations Unies pour le développement durable. Notre 
approche unique du développement durable englobe et 
intègre les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
à tous les niveaux de notre activité. 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. 

La dimension mondiale des opérations de MSC nous 
amène à interagir avec de nombreux acteurs différents, 
avec lesquels nous nous engageons dans la recherche 
de solutions durables pour relever les défis planétaires 
auxquels le monde est confronté. 

Nous reconnaissons notre responsabilité collective 
envers le monde, le commerce mondial et nos 
semblables, et prenons les mesures nécessaires. 
Notre approche place l’humain au premier plan, et 
nous sommes convaincus que mener des opérations 
durables profite à nos collègues et notre équipage, à 
nos clients et à nos communautés dans les 155 pays 
où nous sommes présents. MSC connecte le monde, et 
travaille en partenariat avec des acteurs de l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement pour proposer des 
prestations logistiques de bout en bout à ses clients. 
Notre dévouement et notre passion, notre fiabilité et 
notre résilience en tant qu’entreprise font partie des 
raisons pour lesquelles les économies locales, les 
producteurs et les consommateurs peuvent compter 
sur nous pour faciliter le commerce.

NOTRE FEUILLE DE ROUTE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La feuille de route de MSC en matière de développement 
durable s’accorde parfaitement avec les ODD et les dix 
principes du Pacte mondial des Nations Unies, et crée 
de la valeur dans l’ensemble de nos opérations mondiales. 
Nous collaborons activement avec nos partenaires afin 
de déterminer les sujets concrets qui comptent pour 
eux. Nous nous sommes par ailleurs appuyés sur leurs 
idées, leurs contributions et leurs attentes pour identifier 
trois priorités essentielles en matière de développement 
durable. En intensifiant ses efforts pour faire face aux 
défis climatiques, MSC permet la décarbonisation de la 
logistique en oeuvrant pour atteindre la neutralité carbone, 
en soutenant les solutions logistiques transitoires et en 
restant concentré sur son 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 coeur 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. Le rapport annuel sur le développement durable 
de MSC retrace ce parcours et détaille la contribution 
positive que nous apportons à la société et à la planète.

AGIR POUR LE CLIMAT TOUT EN PROTÉGEANT 
NOTRE PLANÈTE

Chez MSC, nous pensons à long terme et explorons 
les multiples voies permettant de faire face à la 
crise climatique, en menant la transition vers une 
décarbonation complète et en apprenant tout au long de 
ce parcours. 

En 2020, nous avons enregistré une réduction de 
nos émissions 1 de 44.3% Å par rapport à 2008. MSC 
oeuvre pour la neutralité carbone en collaborant avec 
des partenaires stratégiques afin d’accélérer l’action 
vers un transport maritime zéro émission. Nous sommes 
ouverts aux opportunités de collaboration sur des 
solutions de transport évolutives à émissions de carbone 
faibles ou nulles, et coopérons avec nos partenaires 
pour comprendre leurs points de vue, leurs attentes et 
leurs objectifs afin de réduire les émissions de la chaîne 
d’approvisionnement.

1 Intensité de carbone mesurée à l’aide de l’indice opérationnel de rendement 
énergétique (EEOI) approuvé par l’Organisation maritime internationale.
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LA FONDATION 
MSC

« La Fondation MSC est portée par un sentiment profond de 
responsabilité envers la planète et ses ressources, en particulier 
les mers et les océans, consciente qu’il est de notre devoir à tous 
de laisser un monde meilleur aux générations à venir. »

BÂTIR L’AVENIR 

LA FONDATION MSC
mscfoundation.org

Au fil des ans, les valeurs du Groupe MSC se sont exprimées dans d’importants partenariats durables, qui s’emploient 
activement à parvenir à des changements significatifs. La Fondation MSC est une organisation indépendante à but 
non lucratif créée en 2018 pour mener, cibler et faire progresser ces engagements. La Fondation MSC soutient, conçoit 
et met en place des interventions axées sur l’environnement et le milieu marin, l’aide sociale et les soins de santé, 
la recherche appliquée et l’éducation, le soutien aux populations les plus vulnérables et les initiatives d’intervention 
d’urgence dans les situations de crise et de catastrophe. Elle contribue également à guider et compléter l’engagement 
de développement permanent du Groupe MSC et la durabilité de son activité.

NOTRE VISION :
« Rétablir l’équilibre critique entre les hommes et 
la nature en une génération. »

Travaillant dans une perspective à long terme et 
impliquant le réseau international du Groupe MSC, 
la Fondation MSC s’associe à des organisations 
internationales jouissant d’une bonne notoriété et dont 
l’expertise est reconnue, à des organisations publiques et 
privées, ainsi qu’à des organisations gouvernementales 
et non gouvernementales.
Ces partenariats s’efforcent de générer un changement 
social mesurable et durable par le biais de programmes 
visant à préserver la « planète bleue » (mers, fleuves et 
biodiversité), ainsi que de soutenir les communautés les 
plus défavorisées et les plus vulnérables, en particulier 
celles en lien avec l’économie maritime.

NOTRE MISSION :
« S’appuyer sur le rayonnement mondial de MSC 
et sa connaissance unique de la mer pour prendre 
des mesures immédiates visant à protéger et 
préserver la planète bleue et tous ses habitants. »

Notre logo, qui représente un navire, atteste de la maîtrise 
des mers de l’ensemble du Groupe MSC, et schématise 
la vision et la mission de la Fondation MSC. Son design 
unique représentant un bateau en origami traduit la 
fragilité des océans et l’attention que nous portons aux 
enfants qui constituent notre avenir.

NOS DOMAINES D’ACTION :
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AIDE 
D'URGENCE

SOUTIEN À LA 
COMMUNAUTÉ

PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT
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NOS PARTENAIRES ET PROGRAMMES EN AFRIQUE

UNICEF

Depuis 2019, nous nous sommes associés à l’UNICEF 
pour soutenir l’accès à l’éducation en Côte d’Ivoire, 
en permettant la construction de 10 salles de classe 
supplémentaires, portant le total à 71 pour 3’228 enfants. 
Ceci, tout en formant 32 collectrices de déchets pour 
contribuer au recyclage du plastique dans des briques 
innovantes utilisées pour édifier les écoles. 400 tonnes 
de plastique ont pu être recyclées. 44 salles de classe 
supplémentaires sont en cours de construction.   

MERCY SHIPS

En décembre 2021, nous avons célébré 10 ans de 
partenariat avec Mercy Ships, apportant l’espoir et la 
guérison à des milliers de personnes en Afrique. Au 
cours de ce partenariat, 19’740 opérations chirurgicales, 
218’100 procédures dentaires ainsi que des formations 
médicales pour 15’150 participants ont été réalisées.

© UNICEF/Dejongh © Mercy Ships 10 LA FONDATION MSC 11MSC EN AFRIQUE



PARTENAIRE LOGISTIQUE DE L’AFRIQUE

MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

MSC a développé une forte présence en Afrique avec un 
réseau d’agences dans plus de 40 pays, chacune d’entre 
elles étant responsable des activités commerciales et 
opérationnelles dans leur pays respectif.

Au cours des cinq dernières décennies, nos équipes 
locales ont développé à la fois de l’expérience et de 
l’expertise sur la meilleure façon de traiter tout type de 
marchandises, ainsi qu’une connaissance approfondie 
des opérations portuaires mondiales. C’est pourquoi 
nous sommes devenus le partenaire de transport de 
confiance de tant de sociétés parmi les plus prestigieuses 
du monde, en transportant nombre de marchandises et 
matières premières avec le plus grand soin.

En tant que partenaire majeur de nombreuses entreprises 
à travers l’Afrique, MSC continue d’investir dans les 
infrastructures du continent, le connectant ainsi au 
monde. Le hub de MSC pour l’Afrique de l’Ouest, Lomé 
Container Terminal (LCT) au port de Lomé au Togo, offre 
des services directs depuis l’Asie et l’Europe, desservant 

également les pays enclavés du Mali, du Niger et du 
Burkina Faso ainsi que les régions du nord du Nigeria. 
En mai 2017, MSC et le port de San Pedro ont signé un 
accord de concession de 35 ans pour l’expansion du 
Terminal à Conteneurs de San Pedro (TCSP). Avec un 
investissement initial total de près de 300 milliards de 
CFA (460 millions d’Euros), ce projet ambitieux permettra 
au port de traiter 14’000 EVP et de bénéficier des 
nouvelles technologies de transport maritime, facilitant 
ainsi les opérations de transbordement et générant de 
vastes opportunités de développement. Le port de San 
Pedro deviendra l’un des centres de transbordement les 
plus compétitifs de la région, des sous-régions ainsi que 
de la côte ouest-africaine.

En outre, nous avons réalisé d’importants investissements 
en Afrique de l’Ouest pour offrir des solutions de transport 
multimodal optimisées, sûres et durables par route et par 
rail.

MSC DANS LE MONDE

 • 675 bureaux
 • 150’000 collaborateurs  

(Groupe MSC)
 • Des opérations dans 155 pays  

sur 5 continents
 • 730 navires faisant escale dans  

520 ports sur plus de 260+ 

routes commerciales
 • 23 millions d’EVP transportés  

chaque année

MSC EN AFRIQUE

 • Des bureaux dans 40 pays
 • Connectivité mondiale au réseau 

international de MSC
 • 50 services maritimes et feeders 

locaux
 • Chaque semaine, les navires MSC  

font 123 escales dans  
60 ports africains différents

 • 35 pays maritimes africains 
desservis

Note: Estimation des chiffres clés pour 2022
Soren Toft

MSC CEO
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«En tant que 
partenaire majeur 
de nombreuses 
entreprises à  
travers l’Afrique,  
MSC continue 
d’investir dans  
les infrastructures 
du continent,  
le connectant ainsi 
au monde.»



NOTRE PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS

SOLUTIONS DE TRANSPORT MARITIME

Services commerciaux 
Les responsables commerciaux de MSC ont une 
compréhension fine des différents marchés extérieurs 
et de la dynamique des transactions spécifiques. Nos 
experts donnent des conseils propres au marché local sur 
les facteurs affectant le transit de tout type de cargaison.
Il peut s’agir des facteurs suivants :

 • Conditions liées au terminal
 • Infrastructure de transport locale ou à l’étranger
 • Retards d’accostage ou congestion
 • Changements réglementaires et politiques locaux 

ou étrangers
 • Toute procédure douanière pertinente

Cargaisons sèches
MSC fournit l’équipement, le savoir-faire et l’expérience 
indispensables pour déplacer des marchandises telles 
que du papier, des appareils électroménagers et de la 
ferraille, mais aussi pour manipuler en toute sécurité 
d’autres types de cargaisons : produits dangereux, 
alimentaires, rares et précieux. 

Cargaisons réfrigérées
MSC possède l’une des plus grandes flottes de 
conteneurs frigorifiques au monde, des navires dotés 
de suffisamment de prises, et offre un service client ainsi 
qu’une expertise inégalés dans le transport mondial de 
cargaisons réfrigérées (par exemple, fruits frais, produits 
carnés, fruits de mer, produits pharmaceutiques et 
confiseries). 

Les denrées périssables nécessitent un contrôle  
précis de la température pour préserver leur qualité 
jusqu’à leur destination finale. Chez MSC, nous suivons 
des procédures de contrôle hautement normalisées 
pour optimiser le processus de refroidissement, parmi 
lesquelles le traitement par le froid (CT) et l’atmosphère 
contrôlée (CA).

Cargaison surdimensionnée
En tant qu’experts du transport de fret surdimensionné, 
nous proposons des services mondiaux de transport 
de marchandises hors gabarit et non unitisées. Nous 
avons accès à des équipements spécialisés et à des 
installations de manutention tels que des dispositifs 
de levage de conteneurs, des grues-flottantes et des 
services d’arrimage des cargaisons.

Cross-Trade
On appelle communément cross-trade le fait de déplacer 
une cargaison d’une origine à une destination sans qu’elle 
n’entre dans le pays où l’expéditeur est enregistré. MSC 
dispose d’équipes dédiées de spécialistes expérimentés 
dans tous les aspects du cross-trade.

SOLUTIONS D’ACHEMINEMENT TERRESTRE

Solutions de transport intermodal
MSC propose des transports intérieurs par route, rail et 
barge, et permet ainsi une livraison porte-à-porte et une 
connectivité aux centres de distribution de l’intérieur des 
terres dans le monde entier.

Solutions d’entreposage et de stockage
Grâce à notre réseau d’entrepôts, qui totalise des millions 
de mètres carrés à travers le monde, nous pouvons 
proposer une large gamme de services et garantir une 
intégrité du fret de porte-à-porte. Nous sommes en 
mesure de fournir des installations et services complets 
de prélèvement/empotage,dépotage/palettisation, 
entreposage en vrac et stockage. 

Services de dédouanement
Nos services de dédouanement garantissent un transport 
fluide et transparent, en minimisant les retards ou dépenses 
inutiles. De plus, bon nombre de nos agences mondiales 
sont certifiées OEA (Opérateur Économique Agréé).

SOLUTIONS DIGITALES

Chez MSC, nous sommes convaincus que la digitalisation 
a également le pouvoir de rendre le transport maritime plus 
efficace, plus sûr et plus durable. Nous investissons en 
permanence dans le développement de nouveaux outils 
et technologies numériques afin de fournir à nos clients 
des solutions de gestion des expéditions en ligne faciles à 
utiliser, flexibles et fiables.

Les clients de MSC peuvent accéder à myMSC, notre 
plateforme officielle d’e-business 24/7 sur msc.com où 
ils peuvent placer et gérer leurs réservations, soumettre 
des documents, suivre leurs expéditions et recevoir des 
notifications, tout voir d’un seul coup d’œil et via différents 
appareils.

MSC eBL
MSC eBL est notre solution digitale pour traiter le 
connaissement (BL) en un seul clic. Cette solution 
sécurisée et conviviale aide nos clients et leurs partenaires 
commerciaux à gagner du temps, à réduire les coûts et à 
faire un pas de plus vers leurs objectifs de durabilité.

Intégrations directes
Grâce à l’API (Application Programming Interface) et à 
l’EDI (Echange de Données Informatisé) de MSC, nos 
clients peuvent gérer leurs expéditions avec plusieurs 
transporteurs, réduire le besoin de travail manuel et 
contrôler toutes leurs transactions d’expédition à partir d’un 
seul endroit.

MSC Smart Containers
Expédier votre marchandise avec MSC signifie disposer 
d’informations en temps réel sur votre fret à tout moment, de 
porte à porte, par voie maritime, ferroviaire ou routière. Nos 
solutions de conteneurs intelligents vous permettent de suivre 
votre cargaison, de visualiser les conditions de température et 
d’être informé de l’état des chocs et des portes.

Réseau TradeLens
Chez MSC, nous essayons par tous les moyens de faciliter 
la vie de nos clients et de conduire notre industrie vers un 
avenir numérique plus sûr, plus efficace et plus durable. 
C’est pourquoi nous avons rejoint le réseau TradeLens 
en tant que transporteur, fondateur lors de sa création.
TradeLens est une plateforme de données basée sur la 
blockchain où les parties prenantes de l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement, en tant qu’écosystème 
interconnecté, peuvent partager des informations et des 
documents commerciaux en quasi temps réel.
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SOLUTIONS LOGISTIQUES 
INTEGRÉES

Grâce à MEDLOG, MSC peut compléter 
son offre de services intermodaux avec 
les solutions suivantes :
 • Installations de stockage de conteneurs 
 • Dépôts : dépôts affectés à 

l’entreposage des conteneurs vides 
(Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, 
Nigeria, Sénégal), off-dock 
(Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, 
Nigeria, Sénégal), centres de 
réparation de conteneurs, services de 
dépotage et d’empotage

 • Services d’entreposage : gestion des 
garanties, suivi des stocks, dépotage 
et empotage, ensachage

 • Logistique dans l’arrière-pays : 
livraisons du port à la destination 
finale, barges, suivi des camions/trains

 • Services de documentation et de 
douane : dédouanement import/
export, documentation préalable à 
l’arrivée, suivi des documents 
d’exportation

SOLUTIONS D’ACHEMINEMENT 
TERRESTRE 
En Afrique, MSC propose de solides services 
intermodaux dans les régions occidentales, méridionales 
et orientales du continent. En complément de notre 
couverture portuaire mondiale et de nos services 
feeders régionaux, nous relions les principaux centres 
économiques intérieurs par camion, rail ou barge. La 
sécurité de la cargaison est une préoccupation majeure 
pour nos clients. Chez MSC, nous équipons nos camions 
d’un GPS qui permet une localisation en temps réel, 
déclenche une alarme en cas de changement d’itinéraire 
et fournit un système de contrôle de vitesse. Nous 
travaillons avec les meilleures entreprises de sécurité 
pour protéger nos entrepôts et surveiller les mouvements 
des conteneurs. Quelle que soit votre cargaison, quelle 
que soit sa destination, elle sera entre de bonnes mains.

CAMION

TRAIN

FEEDER

AFRIQUE DE L’OUEST
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70 terminaux à conteneurs 1’700 hectares de zone de 
stockage

537 grues de transbordement  
direct navire-quai 37M+ de mouvements par an pour 

les terminaux TiL et MSC

31 pays en opération 49K prises reefer

Note: Estimation des chiffres clés pour 2022

TIL 
TERMINAL INVESTMENT LIMITED
tilgroup.com

TiL, filiale de MSC, est l’un des investisseurs et 
opérateurs de terminaux à conteneurs les plus grands et 
les plus diversifiés sur le plan géographique au monde, et 
gère plus de 34 millions de mouvements par an, pour les 
terminaux TiL et MSC.

TiL et MSC investissent en continu dans des terminaux 
dans le monde entier. Cela permet non seulement 
d’améliorer l’efficacité et de générer des revenus, mais 
permet également aux clients de bénéficier d’une 
capacité prioritaire pour les navires MSC.

Opérant dans 30 pays sur cinq continents, avec des actifs 
hautement stratégiques situés dans des points d’accès 
clés au commerce mondial, TiL est présent dans neuf 
des 30 ports les plus fréquentés au monde en termes 

de volume. L’entreprise détient des parts de marché 
importantes à Anvers, Singapour, Long Beach, Ningbo, 
Newark, Valence et Rotterdam. 

TiL investit par ailleurs dans le développement de 
terminaux sur terrain vierge. Par exemple, le Brasil 
Terminal Portuário (BTP) permet à MSC de bénéficier 
de la capacité d’un terminal à Santos, le plus grand port 
à conteneurs du Brésil et d’Amérique latine. Le Lomé 
Container Terminal (LCT), extension du terminal d’une 
capacité de 2 millions d’EVP, permet le transbordement 
de grands porte-conteneurs et offre une capacité de 
chargement locale à MSC, améliorant ainsi l’efficacité des 
routes commerciales vers l’Afrique de l’Ouest.
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France
Fos-sur-Mer 
La Réunion
Le Havre (2)

Allemagne
Bremerhaven 

Inde
Mundra 

Irak 
Umm Qasr 

Israël
Ashdod 

Italie
Ancône
Civitavecchia
Gênes  (3)
Gioia Tauro

La Spezia
Livourne
Naples
Ravenne
Trieste
Venise 

Côte d’Ivoire
San Pedro

Lituanie
Klaipeda

Maroc 
Tanger

Pays-Bas
Rotterdam 

Nigeria
Tin Can (2)

Panama

Pérou
Callao 

Portugal
Sines 

Russie
Saint-Pétersbourg

Arabie saoudite
King Abdullah

Singapour

Corée du Sud 
Busan 

Espagne 
Bilbao
Las Palmas
Valence

Togo
Lomé 

Turquie
Asyaport
Iskenderun
Marport 

Émirats Arabes 
Unis
Abu Dhabi

Royaume-Uni
Liverpool 

États-Unis
Houston
Long Beach (TTI)
Los Angeles
Newark
La Nouvelle-Orléans
Port Everglades 
Seattle (TTI)

Argentine
Buenos Aires

Bahamas
Freeport 

Belgique
Anvers 

Brésil
Navegantes
Rio
Santos

Canada
Montreal (2)

Chili
Valparaiso

Chine
Ningbo 

NOS TERMINAUX

DES INVESTISSEMENTS CONTINUS DANS LE MONDE ENTIER 

TiL met  
à la disposition 
de l’industrie du 
transport des 
terminaux parmi  
les plus  
performants  
en termes  
de productivité  
et d’efficacité.

70 terminaux dont ceux mentionnés ci-dessus et les projets à venir.
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MEDLOG
medlog.com

MEDLOG est la filiale logistique de MSC et fournit un 
guichet unique pour les solutions terrestres mondiales 
destinées à une clientèle qui ne cesse de croître. 

En tant que fournisseur de services logistiques et de 
chaîne d’approvisionnement parmi les plus étendus 
géographiquement au monde, MEDLOG poursuit 
sa formidable croissance en se concentrant sur 
l’investissement dans ses propres actifs, tels que des 
plateformes logistiques intérieures, des entrepôts, 
des camions, des locomotives et des barges, tous 
stratégiquement situés, optimisant ainsi l’efficacité de sa 
logistique au profit de ses clients.

Avec une présence dans plus de 70 pays et plus de  
15 millions d’EVP traités, MEDLOG apporte des 
solutions porte-à-porte sur mesure, ainsi que de 
grandes installations d’entreposage. L’équipe sur 
laquelle s’appuient ces activités fournit un service 
de premier ordre, et privilégie l’association de la 
« dimension humaine » et de la numérisation, facilitant 
ainsi le commerce et transport de marchandises avec 
intégrité.

EXPANSION DES SYSTÈMES DE TRANSPORT MULTIMODAL EN AFRIQUE
MEDLOG est un acteur de plus en plus présent sur 
la scène logistique africaine. Nos investissements et 
nos activités soutiennent de manière significative le 
développement économique régional tout en contribuant 
à la construction et au renforcement des capacités 
locales.

Entre la fin de l’année 2019 et 2020, MEDLOG Nigeria a 
introduit des solutions de transport multimodal intégrées, 
optimisant les mouvements de marchandises sur les 
nombreuses voies navigables en mettant en place un 

terminal pour barges, des installations de dépôt hors quai 
et des services de camionnage intérieur avec une flotte 
de plus de 200 camions dans la zone ouest du port de 
Lagos.

Cela a contribué de manière considérable à améliorer 
l’efficacité du transport de marchandises de porte 
à porte, aidant à surmonter les graves problèmes 
d’encombrement des routes et du trafic à Lagos et dans 
ses environs, conformément à la stratégie nationale de 
développement des des voies navigables du Nigeria.

OPÉRATIONS TERRESTRES

En Côte d’Ivoire, MEDLOG a étendu ses activités à 
l’intérieur du pays avec la création de nouveaux dépôts 
et entrepôts offrant ainsi des solutions de stockage. 
San Pedro accueille l’un des plus grands off-docks de la 
région, générant une main-d’oeuvre directe et indirecte 
avec la création de plus de 300 emplois locaux. Le service 
intégré de MEDLOG - s’appuyant sur la proximité entre 
les dépôts et le centre de réparation et de maintenance 
des conteneurs - a permis de répondre à la forte demande 
d’exportation pendant la pandémie de COVID-19, 
dépassant largement les besoins du marché local et 
évitant le gaspillage alimentaire de produits agricoles tels 
que le cacao. 

En Côte d’Ivoire, MEDLOG a ouvert une usine de 
conditionnement du cacao dans la zone portuaire de 
San Pedro en 2019. L’usine s’appelle MEDU et offre 
aux exportateurs une solution de bout en bout, de la 
ferme au port de chargement. Le cacao est conditionné 
selon les normes internationales de pré-exportation et 
a une une capacité de production de 7’700 sacs en 24 
heures, ce qui représente 500,5 tonnes de cacao traitées. 
Les équipes de MEDLOG assurent la traçabilité des 
marchandises jusqu’à leur destination finale. Au cours 
des cinq dernières années, les activités terrestres ont 
également été développées dans le pays avec la création 
de 85’000 m² supplémentaires de dépôts et d’entrepôts, 
offrant de vastes solutions de stockage.

27MSC EN AFRIQUE26 MEDLOG

http://www.medlog.com


L’UN DES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS LOGISTIQUES ET DE CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT LES PLUS ÉTENDUS AU MONDE

TRANSPORT

2.5K+ camions 5.2M d’EVP transportés

5K+ remorques 20 barges/feeders

4.8K wagons ferroviaires

100+ locomotives

Note: Estimation des chiffres clés pour 2022 

LOGISTIQUE

170+ dépôts sous gestion (8 Mio de m² ;
capacité de gerbage de 1 Mio d’EVP)

830+ équipements de levage de
conteneurs

40 entrepôts (incl. réfrigérés)

2.5K+ prises reefer

Note: Estimation des chiffres clés pour 2022 

29MSC EN AFRIQUE28 MEDLOG



NOTRE PORTEFEUILLE DE SERVICES

TRANSPORT TERRESTRE

Solutions de transport par camion/rail/barge
Vos marchandises sont entre de bonnes mains grâce à 
nos solutions efficaces et fiables de transport multimodal 
par route, rail et barge. 

Camion 
Notre service de camionnage international comprend le 
chargement et le déchargement complets de camions 
ainsi que les expéditions FTL et LTL. La sécurité de votre 
cargaison est assurée par des camions équipés d’un 
GPS, et vous pouvez suivre leur position, leur itinéraire 
et leur vitesse en temps réel.

Rail
Le transport ferroviaire est rentable, sûr et respectueux 
de l’environnement. Nous continuons de développer 
nos opérations ferroviaires ainsi que les connexions 
entre les terminaux portuaires et intérieurs. Nous avons 
également des Partenariats Public-Privé (PPP) et des 
accords à long terme avec les chemins de fer publics. 
Nous investissons dans des locomotives, des wagons 
et des équipements spéciaux tels que des groupes 
électrogènes pour les reefer, des caisses mobiles pour 
les marchandises générales et des conteneurs-citernes 
pour les liquides et les gaz.

Barge
Nos services de barges rapides, flexibles et compétitifs, 
qui relient un nombre croissant de terminaux fluviaux, 
permettent de gagner du temps et de réduire les coûts.

LOGISTIQUE TERRESTRE

Dépôts pour conteneurs vides
Grâce à nos installations de stockage, d’entretien, de 
réparation, de nettoyage (lavage chimique normal et 
biodégradable) et de mise à niveau des conteneurs (à 
usage général et frigorifiques), nous fournissons des 
conteneurs à temps et selon des normes spécifiques, ce 
qui favorise une gestion plus efficace de la flotte. Nous 
fournissons également :

 • Installation/démontage de porte-vêtements
 • Installation/démontage de flexi-bags
 • Mise en conformité des conteneurs avec les  

normes de qualité alimentaire

Stations de Fret en Conteneurs (CFS)  
hors enceinte portuaire ou en zone portuaire 
Nos plateformes logistiques accessibles permettent 
d’éviter facilement la congestion des zones portuaires. 
Nous traitons les conteneurs et marchandises chargés 
avec le plus haut niveau d’efficacité et de précision. Nos 
services comprennent :

 • Installations de stockage entièrement sous douane
 • Gestion des procédures douanières
 • Empotage et dépotage de conteneurs
 • Opérations de prégerbage et de transbordement

Entreposage et distribution 
Dans nos entrepôts sécurisés (sous douane ou non), nous 
stockons, préservons et conservons vos marchandises de 
manière sûre, systématique et ordonnée. 

Nous pouvons également prendre en charge :
 • La palettisation et la dé-palettisation
 • La réception et le pointage de la marchandise
 • Le contrôle qualité
 • D’autres services tels que le kitting, l’étiquetage, 

l’assemblage et la couture

Notre vaste réseau de distribution nous permet de livrer 
vos marchandises directement à vos clients finaux au 
moment où elles doivent être acheminées.

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

Transit
C’est la tranquillité d’esprit totale que vous offre MEDLOG, 
du début du voyage de votre cargaison jusqu’à sa 
destination finale. Notre équipe expérimentée en 
matière d’import/export maîtrise les réglementations et 
les documentations. Ils vous guideront tout au long des 
procédures de dédouanement, y compris la documentation 
transfrontalière et les formalités douanières.

Cargaisons réfrigérées (reefer)
Inspections avant le voyage, entrepôts réfrigérés, stations 
de branchement, groupes électrogènes et surveillance 
des conteneurs - nos services de fret réfrigéré complets 
garantissent que les cargaisons périssables ou sensibles 
restent en parfait état.

Cargaisons surdimensionnées
Nos services de manutention de marchandises non 
unitisées et hors gabarit s’appuient sur des années 
d’expérience et comprennent :

 • Évaluation/inspection du fret
 • Étude du site
 • Permis de convoi exceptionnel (le cas échéant)
 • Autorisation d’itinéraire
 • Équipement spécial

Agent portuaire/consignataire de navires
Les propriétaires, affréteurs et capitaines ont accès à une 
large gamme de services. Notre équipe a l’expérience 
des différentes opérations pour chaque type de navire, y 
compris pour les porte-conteneurs, les navires rouliers à 
cargaisons, les navires rouliers ou les navires polyvalents.

Pesage et fumigation 
Nous fournissons les documents MBV certifiés pour les 
expéditions à l’exportation. Nous disposons également 
d’experts pour effectuer le traitement de fumigation 
approprié pour l’emballage et l’arrimage des cargaisons, 
ainsi que pour les conteneurs.

Location ou vente de conteneurs
Il est possible de louer ou d’acheter nos conteneurs 
d’occasion. De plus, nous pouvons vous aider à modifier 
ou à réaffecter les conteneurs pour créer des bureaux, 
des vestiaires, etc. 

Tierce détention
Les marchandises stockées dans les entrepôts de 
MEDLOG ou de tiers restent sous notre garde exclusive, 
notre contrôle physique et, pour protéger les intérêts des 
prêteurs, nous émettons des reçus d’entrepôt, assurant 
la tranquillité d’esprit de tous.
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CONTACTS 
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre agence MSC locale. 

MSC Mediterranean Shipping Company SA

12-14, Chemin Rieu 

1208 Genève, Suisse

msc.com

mailto:media%40msc.com%20?subject=
http://msc.com


msc.com/africa
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MOVING THE WORLD, TOGETHER.

http://msc.com/africa

