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Mutualisation

CMA	
  CGM

8QLOHYHUDFRQÀpj6WHIOD
logistique pour la partie Nord
de la France de ses produits
margarines, corps gras,
sauces et condiments. Le
géant des biens de consommation a choisi la solution de
mutualisation des moyens
de transport proposée par le
spécialiste de la logistique du
froid. La mutualisation permet
d’optimiser le chargement
des véhicules et de réduire
les coûts et les émissions
de CO2. Dans ce cas-ci,
elle s’opère entre Unilever
et deux autres industriels
présents sur la plate-forme
logistique Stef du Plessis%HOOHYLOOH 2LVH TXLRIIUHOHV
prestations de réception des
marchandises, stockage,
préparation de commandes,
co-packing et expédition.

Maritime

Un premier semestre déficitaire

&0$&*0Gp¿FLWDLUHDXSUH- GH  PLOOLDUGV GH GROODUV HQ
PLHU VHPHVWUH SRXUVXLW VHV Up- KDXVVH GH   SDU UDSSRUW DX
GXFWLRQVGHFRWV$XGHX[LqPH GHX[LqPH WULPHVWUH  UHÀp-
WULPHVWUH O¶DU-
tant   une   forte  
PDWHXU DI¿FKH
accélération   de  
un  résultat  net  de  
la   croissance   de  
 PLOOLRQV GH
l’activité.   Les  
“Les volumes
dollars.   Mais   il  
volumes   trans-
transportés
avait   enregistré  
portés   s’établis-
au   premier   tri-
VHQW j  PLO-
s’établissent à
mestre   une   perte  
G¶(93 HQ
2,7 millions d’EVP” OLRQV
GH  PLOOLRQV
KDXVVH GH  
GHGROODUV$SUqV
par   rapport   au  
un   premier   tri-
second   trimestre  
PHVWUHGLI¿FLOHSRXUWRXWOH  LQGLTXH OH JURXSH &0$
VHFWHXUGXWUDQVSRUWPDULWLPHOH   CGM  a  enregistré  au  second  tri-
GHX[LqPH WULPHVWUH ³D pWp mestre  un  résultat  brut  d’exploi-
PDUTXp SDU XQH IRUWH DPpOLR- WDWLRQ (ELWGD  GH  PLOOLRQV
UDWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW GH de  dollars  avec  une  marge  opéra-
PDUFKp DYHF XQ UHGUHVVHPHQW WLRQQHOOHTXLV¶pOqYHj
WUqVVLJQL¿FDWLIGHVWDX[GHIUHW´
Alphaliner   rappelle   que   l’ar-
souligne  l’armateur  marseillais.
mateur   est   sorti   du   rouge   au    
GHX[LqPH WULPHVWUH DSUqV DYRLU
UNE PERTE
pWpGp¿FLWDLUHDXSUHPLHUFRPPH
DE 110 MILLIONS
il  l’avait  été  au  cours  du  second  
VHPHVWUHGH/¶DQDO\VWHSD-
Le   résultat   semestriel   né- risien   estime   donc   que   le   béné-
JDWLI HVW G j ³XQH RSpUDWLRQ ¿FH GH   PLOOLRQV GH GROODUV
H[FHSWLRQQHOOH G¶DUUrW GH O¶DF- Q¶D SDV VXI¿ j FRPSHQVHU OHV
WLYLWp FURLVLqUH HW GH YHQWH GH pertes   enregistrées   au   cours   des  
OD &RPSDJQLH GX 3RQDQW´ a   trois  premiers  mois  de  l’année.
précisé   Michel   Sirat,   le   direc-
³1RXV VRPPHV GDQV XQ HQ-
WHXU ¿QDQFLHU GX JURXSH &HWWH YLURQQHPHQW PDFURpFRQRPLTXH
opération  ³DLQGXLWXQHSHUWHGH GLI¿FLOHQRWDPPHQWHQ(XURSH´  
PLOOLRQV´a-t-il  ajouté.
a   indiqué   Michel   Sirat   qui   pré-
(Q MXLQ ORUV GH OD SXEOLFD- voit   un   ³H[FHOOHQW WURLVLqPH
tion   des   résultats   du   premier   WULPHVWUH HW XQ TXDWULqPH WUL-
WULPHVWUH OH JURXSH SUpYR\DLW PHVWUHSOXVLQFHUWDLQ´³0DLVOD
G¶rWUH EpQp¿FLDLUH HQ  $X UpDFWLYLWp GHV RSpUDWHXUV VXU OD
FRXUVGHFHWULPHVWUH&0$&*0 JHVWLRQ GHV FDSDFLWpV QRXV UHQG
a  enregistré  un  chiffre  d’affaires   FRQ¿DQWV´  a-t-il  assuré.  

Akiem
Nouvelle plate-forme
informatique créée par Carl
Akiem, numéro deux européen de la location de locomotives,
fait confiance au lyonnais Carl Software pour accompagner
son développement.

PRÉSENCE AU SALON
INNOTRANS DE BERLIN
Carl  Software  est  leader  euro-  
péen   expert   en   solutions   de  
gestion   des   équipements   et   de  
la   maintenance   depuis   plus   de  
vingt-six  ans  et  elle  s’est  spécia-
lisée  dans  le  secteur  du  transport  
depuis   une   dizaine   d’années.  

/H GLUHFWHXU ¿QDQFLHU D VRX-
OLJQp TXH GDQV FH FRQWH[WH
CMA   CGM   allait   poursuivre  
VRQ SODQ GH UpGXFWLRQ GHV FRWV
TXLGHYUDLWGpSDVVHUOHVPLO-
lions   de   dollars   initialement  
prévus.   L’armateur   poursuivra  
également   son   plan   ³HQ FH TXL
FRQFHUQH OD YHQWH G¶DFWLIV QRQ
VWUDWpJLTXHV´  a  ajouté  M.  Sirat.
6HORQ $OSKDOLQHU O¶DUPD-
teur   est   en   pourparlers   avec   des  

banques   depuis   le   mois   de   fé-
vrier.  L’objet  de  ces  discussions  
porte   sur   le   plan   de   restructura-
WLRQ /¶H[SHUW QRWH TXH OD ¿OLDOH
Delmas   a   été   fusionnée   au   sein  
du  groupe  en  juillet  mais  qu’elle  
restera   sur   le   marché   sous   cette  
marque  commerciale.
Vincent  CALABRÈSE  
avec  A.F.P?

PETITES  ANNONCES
Armateur méditerranéen recherche
pour son agence maritime Marseille-Fos

La   société   lyonnaise   a   en   por-
tefeuille   de   belles   références  
FRPPH $OVWRP &RODV 5DLO
5$73'pYHORSSHPHQW6LHPHQV
9HROLD7UDQVGHY«
$NLHP HW &DUO YRQW SUR¿WHU
du   prochain   salon   Innotrans   qui  
YD VH WHQLU j %HUOLQ GX  DX
 VHSWHPEUH SRXU H[SRVHU VXU
XQPrPHVWDQGD¿QGHSUpVHQWHU
la   nouvelle   plate-forme   informa-
WLTXHFUppHSRXU$NLHP
¬ O¶pWUDQJHU OD VRFLpWp FUppH
par  Éric  Bonnet3'*DXJPHQWH
ses  parts  de  marché.  Elle  travaille  
par  exemple  pour  le  tramway  de  
7HQHULIH SOXVLHXUV DpURSRUWV HW
elle  s’occupe  aussi  de  la  GMAO  
GHV PpWURV GH 6pRXO 1HZ<RUN
/H&DLUH5DEDW6DOp«
Annick  BÉROUD

Reprise
Le tribunal de commerce
de Quimper a validé lundi
10 septembre les offres de
reprise partielle de cinq des
huit sites du pôle frais du
groupe Doux en liquidation
judiciaire. Seulement 700 emplois seront préservés sur
1.700. Le tribunal de commerce
a choisi de valider les offres
de reprise partielle des sites
GH%ODQFDIRUW &KHU %R\QHV
/RLUHW /DYDO 0D\HQQH 
Sérent et Pleucadeuc
0RUELKDQ /HVWURLVDXWUHV
VLWHVGXS{OHIUDLVQHEpQpÀciaient pas d’offre de reprise
et sont donc liquidés :
*UDLQFRXUW 3DVGH&DODLV 
/D9UDLH&URL[ 0RUELKDQ 
HW/H3RQWHW 9DXFOXVH 

Commercial	
  outside	
  multiligne	
  
en CDI - Expérience 2/3 ans exigée
Anglais parlé/écrit impératif + Connaissance grands comptes souhaitée
Mailer CV+LM : recrutement@rpo-consulting.fr

Jeune femme 25 ans,

Ferroviaire

$NLHP ¿OLDOH GH 61&)
*HRGLV IRQGpH HQ  HVW  
DXMRXUG¶KXL OH GHX[LqPH ORXHXU
de   locomotives   en   Europe   avec  
XQH ÀRWWH GLYHUVL¿pH GH  OR-
comotives   électriques   et   diesel.  
Cette   entreprise   a   choisi   la   solu-
tion   informatique   GMAO   Carl  
Source   Transport   pour   étoffer  
sa   gamme   d’outils   de   gestion   et  
d’Asset  management.

© FRANCK ANDRÉ

CMA CGM affiche une perte de 61 millions de dollars au
premier semestre, malgré un résultat trimestriel positif,
et prévoit de poursuivre ses efforts pour réduire ses coûts,
a indiqué le numéro trois mondial du transport maritime
conteneurisé lundi 10 septembre.

titulaire master management maritime,
transport international et logistique
ainsi que master droit international,

recherche poste chez armateur,
transitaire ou logisticien.
Emploi de préférence au sein service juridique
ou contentieux. Tél. : 06 15 58 55 10

À LOUER

Vente
Le spécialiste suisse du forage
pétrolier Transocean a annoncé
lundi 10 septembre avoir vendu
trente-huit plates-formes de
forage en eaux peu profondes
à son homologue Shelf Drilling
pour environ 1,05 milliard de
GROODUV PLOOLRQVGҋHXURV 
Shelf Drilling est une société
récemment créée et dont le
siège est à Dubaï. Le groupe
de Zoug, dans le centre de
la Suisse, fournira des services logistiques pendant une
période de transition à partir de
la clôture de la transaction au
dernier trimestre 2012.

Fusion

ZAC SAUMATY-SÉON (Av. André-Roussin - Marseille 16 )
e

2	
  BUREAUX	
  (20	
  m2	
  unitaires)
Contact : 06 60 09 87 37

Entreprise de transit recherche
pour agence MONACO

AGENT DE TRANSIT

bilingue anglais (voire trilingue italien)
Connaissance air et mer, export et import
Minimum 5 ans d'expérience, salaire selon expérience
Envoyer CV et lettre motivation à L'Antenne - réf. 812

Le géant suisse des matières premières Glencore
a créé la surprise vendredi
7 septembre en proposant de
relever le prix de l’offre pour
la fusion avec son homologue
Xstrata. Le groupe de Baar,
dirigé par le Sud-Africain Ivan
Glasenberg, a proposé à son
homologue “un relèvement du
UDWLR GҋpFKDQJH GHODIXVLRQ
à 3,05 actions Glencore pour
une action Xstrata” contre
2,8 auparavant. Ce prix représente une prime “importante”,
a indiqué Glencore lundi
10 septembre, avertissant
qu’il ne relèvera pas
une seconde fois son offre.

