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Une filiale du géant danois Maersk va
s’implanter à Genève
13.05.2022
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Genève renforce son image de capitale mondiale du transport
maritime. Le canton du bout du lac se prépare à accueillir
Maersk Oil Trading, filiale du géant danois Maersk, actuel
numéro 2 mondial du transport maritime. L’entité concernée est
un important fournisseur mondial de carburant pour navires. Le
groupe dispose par ailleurs déjà d'une présence à Zurich.
«A l’occasion d’une réception officielle à l’Ambassade de Suisse
au Danemark, l’entreprise Maersk nous a annoncé qu’elle avait
un projet d’implantation à Genève, et ce dès cette année»,
révèle ce vendredi à L’Agefi Vincent Subilia, sans pouvoir
donner de détails sur le nombre d’employés à venir. Contacté, le
groupe danois n’a pas répondu à notre demande. La société
n’est pas encore inscrite au registre du commerce genevois. Sur
son site web, Maersk Oil Trading revendique environ 90
employés répartis dans une poignée de bureaux à travers le
monde - de New York et Singapour à Rotterdam et
Copenhague.
Le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie de
Genève (CCIG) est actuellement en voyage au Nord de
l’Europe avec une délégation économique genevoise, dont la
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conseillère d’Etat en charge de l’Economie, Fabienne Fischer.
C’est lors d’une halte à Copenhague qu’il a pu rencontrer des
dirigeants de l’entreprise danoise. Jusqu’à janvier
dernier, Maersk était le premier armateur mondial en termes de
capacités de transport de conteneurs, une place qu'il détenait
depuis près de vingt-cinq ans. Il s’est fait devancer par le
groupe genevois MSC, selon les statistiques sur la flotte
maritime mondiale du site spécialisé Alphaliner.
Le groupe suisse peut dorénavant transporter l'équivalent de
4284 millions de conteneurs de vingt pieds (six mètres) contre
4282 millions pour Maersk, selon Alphaliner. Tous deux
détiennent en revanche 17% de part de marché.
CMA CGM et Cosco sont les troisième et quatrième plus
grandes sociétés de transport par conteneurs avec
respectivement 12,6% et 11,6% de parts de marché.
Article mis à jour le 14 mai à 10h pour préciser l’entité du
groupe Maersk qui s'installera à Genève
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