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Bienvenue sur nos

nouveaux sites en France!

Chers lecteurs et lectrices,

Ce développement marque une nouvelle étape importante pour nous. Dans les pages qui
suivent, nous vous présenterons les trois nouveaux sites ainsi que les offres que nous
proposons sur chacun d’eux. Nous aurons également des échanges passionnants avec deux
de nos partenaires français.
Une autre étape importante, que nous avons déjà franchie l’année dernière, est notre
coopération avec DP World. Nous travaillons ensemble avec succès depuis maintenant un
an et demi, et nous ne cessons d’étendre notre réseau commun. Vous trouverez également
dans ce numéro un aperçu de notre offre actuelle.
Une fois encore, 2021 sera une année passionnante et fructueuse pour notre groupe.
Néanmoins, ces derniers mois ont été tout sauf simples: la Covid19 nous a, une fois de plus,
pris en tenaille. Mes remerciements vont donc en particulier à nos collaborateurs, qui ont
rendu ces développements possibles dans des conditions parfois très difficiles. De plus, je
voudrais souhaiter la bienvenue dans la famille Swissterminal aux nouvelles équipes basées
en France. Nous nous réjouissons de notre avenir commun et de nos nouvelles activités
commerciales!
Je tiens également à exprimer nos sincères remerciements à vous, nos clients et partenaires.
Sans votre loyauté et votre fidélité, nous n’aurions pas été en mesure de maintenir nos
activités commerciales pendant la difficile période de la Covid-19. Nous sommes impatients
de poursuivre le travail avec vous!
J’espère que vous apprécierez la lecture de notre édition de Goodnews et que vous passerez
un bel été.
Salutations de Frenkendorf!

Roman Mayer
Chairman of the Board and CEO Swissterminal

Les trois ports français offrent une gamme de services
et d’offres supplémentaires. Faites connaissance avec
les nouveaux sites du triangle frontalier!
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“La passion est la chose
la plus importante pour moi”
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Partenaires au-delà

Gilbert Stimpflin, président d’Euro Rhein Ports et
homme politique actif dans la région Alsace, révèle
comment la région va bénéficier des activités de
Swissterminal.
Marc Buchert, président du conseil d’administration
du syndicat mixte ouvert, qui détient 51% d’Euro Rhein
Ports, donne un aperçu du développement
de Swissterminal en France.

des frontières
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ontenu

Dans ce numéro, j’ai le plaisir de vous annoncer une grande
nouvelle: le groupe Swissterminal se développe en France!
Nous sommes très heureux d’avoir été autorisés à reprendre les
opérations portuaires sur les trois sites portuaires mulhousiens
d’Ottmarsheim, de Huningue-Village-Neuf et de l’Ile Napoléon
à partir du 1er juillet 2021, et de pouvoir ainsi offrir à nos clients
de nouveaux services dans le triangle frontalier entre la Suisse,
la France et l’Allemagne.

Dans le triangle frontalier entre la Suisse, la France
et l’Allemagne, Swissterminal exploite depuis le 1er juillet
2021 trois ports rhénans français. En savoir plus sur
le projet.

Combattre le Coronavirus
par la nébulisation
13

Swissterminal désinfecte les conteneurs contre le
SARS-Cov-2 et d’autres agents pathogènes. Découvrez
comment ce procédé moderne protège les personnes
et l’environnement.

Rencontrez Alex
Alex est de retour!

Dites bonjour à la petite locomotive qui rend hommage
au fondateur de Swissterminal et conduit l’entreprise
vers un transport du futur climatiquement neutre.
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Une portée toujours

Ce qui a commencé en 1972 avec un seul terminal est
aujourd’hui un réseau international de premier plan.
En savoir plus sur the connexions toujours plus
étendues.

plus grande
16-17

Solide comme un roc

Comment Swissterminal répond-il aux nombreux
défis du fret maritime ? Découvrez un réseau
d’offres redondantes qui conduit à des chaînes
d’approvisionnement résilientes.

18-19

Ensemble vers l’avenir

Avec son expansion internationale, Swissterminal entre
dans une nouvelle ère, tout en élargissant son équipe
de direction. Découvrez l’équipe de direction étendue!

20-21

Revue des médias

sociaux

Restez informés: Swissterminal publie continuellement
des nouvelles sur LinkedIn, Facebook et Twitter. Suiveznous!

22-23

Interne

Un nouveau-né, un nouveau certificat d’anniversaire
et un nouveau partenariat: la famille Swissterminal
a vécu des événements passionnants au cours des
derniers mois.
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Swissterminal
arrive en
Alsace

Dans le triangle frontalier entre la Suisse, la France
et l’Allemagne, Swissterminal exploite depuis
le 1er juillet 2021 trois ports rhénans français.

Swissterminal expands into the Alsace region

“En nous développant en France,
nous serons en mesure d’offrir à
l’avenir davantage de capacités de
manutention et de stockage. Pour les
clients de Swissterminal, cela ouvre des
possibilités de développement logistique
supplémentaires.”
La vision de Roman Mayer est liée au chocolat.
Âgé d’une vingtaine d’années, il a travaillé dans le
port rhénan français d’Ottmarsheim, sous une pluie
battante et jusqu’à minuit pour recharger 12 tonnes
de chocolat. Le conteneur frigorifique d’un client
était tombé en panne sur un navire. “À l’époque,
j’étais particulièrement impressionné par les grandes
quantités de conteneurs qui étaient chargés et
déchargées à Ottmarsheim”, se souvient le PDG de
Swissterminal. Depuis, son idée de développer une
société portuaire en Alsace a mûri - et le 1er juillet
2021, le moment est venu: Swissterminal a repris
l’exploitation des trois ports intérieurs de
Mulhouse, situés à Ottmarsheim, à HuningueVillage-Neuf et à l’Ile Napoléon en Alsace.
Comme pour le chocolat fin, les ingrédients
de la nouvelle recette du succès des ports
rhénans français ont été sélectionnés avec soin.
La concession est attribuée à l’entreprise commune
publique-privée Euro Rhein Ports dont les actionnaires sont: l’opérateur économique, Alsaceteam,
détenu à 90% par Swissterminal, à 5% par le Grand
Port Fluvio-maritime de l’Axe Seine (Haropa Port)
et à 5% par le Grand Port Maritime de MarseilleFos. Alsaceterminal, filiale à 100% de Swissterminal,
s’est vu confier la gestion opérationnelle des trois
ports rhénans français. En tant que Directeur de
l’exploitation Ports & Terminaux France, Lionel Husser
est responsable des activités de Swissterminal en
France.
“Le principal moteur, c’est qu’il fallait trouver une
solution de repli pour notre site de Bâle-Kleinhüningen”,
explique M. Mayer. La concession de Swissterminal
sur son très efficace terminal trimodal bâlois expire
en 2029 et ne sera pas renouvelée, puisqu’elle entre
en conflit avec le projet controversé du futur grand
terminal Gateway Basel Nord. L’alternative en Alsace
devrait être satisfaisante, car géographiquement,
Swissterminal, en tant que prestataire de services
logistiques intégrés, reste solidement ancré dans la
région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur,
qui compte environ 6 millions d’habitants.

C’est dans cette région économiquement forte,
située au centre de l’Europe, qu’Alex Mayer a jeté
les bases du groupe Swissterminal en 1972. Son fils,
Roman Mayer, a grandi dans le triangle frontalier de
la Suisse, de la France et de l’Allemagne, et il croit
en cette région. Et même si son français n’est pas
parfait, il sait exactement ce qui fait tiquer ses voisins
alsaciens. L’histoire séculaire les lie encore aujourd’hui
et les porte vers un avenir commun. L’EuroAirport
de Bâle-Mulhouse-Fribourg, en service depuis 1953,
est un exemple type pour Roman Mayer: “Si chaque
pays avait construit son propre petit aéroport ici,
notre région ne serait pas aussi forte”, affirme-t-il,
convaincu. Et il aimerait maintenant poursuivre cette
histoire à succès avec les autres partenaires d’Euro
Rhein Ports sur le fleuve et le rail.
L’ambitieux programme d’investissement de la
coentreprise soutient un projet opérationnel aux
objectifs concrets. L’objectif est de faire de ces trois
ports une plateforme logistique pour le triangle
frontalier. Ottmarsheim va accueillir un nouveau
terminal ferroviaire. Les deux ports rhénans verront
se développer également des dépôts trinationaux
de conteneurs vides ainsi qu’une liaison ferroviaire
avec les deux plus importants ports maritimes
français de Marseille-Fos et de l’Axe Seine. “En nous
développant en France, nous serons en mesure d’offrir
à l’avenir davantage de capacités de manutention et
de stockage. Pour les clients de Swissterminal, cela
ouvre des possibilités de développement logistique
supplémentaires”, déclare M. Mayer. La vaste
gamme de services proposés dans les trois ports
français comprend des services de manutention des
marchandises en conteneurs, en vrac et diverses,
la location d’espaces fonciers et immobiliers, des
solutions de manutention de colis lourds et spéciaux,
ainsi que des services ferroviaires.
Pour Gilbert Stimpflin, président d’Euro Rhein
Ports, le fait que Swissterminal ne se contente
pas de charger et de décharger les navires, mais
propose également des solutions de pré- et de
post-acheminement, constitue un avantage essentiel. “Afin de poursuivre le développement des
ports, il était nécessaire de trouver un partenaire
connaissant à la fois la manutention à terre et le
transport maritime”, explique-t-il. Ce qui lui semble
important, c’est la vision commune de tous les
partenaires des ports rhénans français pour les cinq à
dix prochaines années. Il considère le réseau mondial
de Swissterminal, avec son partenaire stratégique DP
World, comme un avantage décisif “afin de pouvoir
exporter nos produits plus efficacement”.
Une chose est sûre: Swissterminal mettra en avant
son côté chocolat aussi en Alsace.
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Bienvenue sur nos nouveaux sites en France!

Bienvenue sur
nos nouveaux sites
en France!

FAITES CONNAISSANCE AVEC LES TROIS
TERMINAUX DU TRIANGLE FRONTALIER

Longueur du quai

1,300 m

Ile Napoléon

Grues

2 grues excavatrices pour
le vrac

Le hub Bulk/Breakbulk

Stockage

17,500 m2 à l’extérieur

Notre terminal sur l’Ile Napoléon est l’endroit

Entrepôts

1 x 7,000 m2

idéal pour la manutention et le stockage de

1 x 3,600 m2

marchandises en vrac et de marchandises

Liaisons terrestres

Autoroute A35
Accès par voie fluviale: Rhin
et canal Rhin-Rhône

Le port d’Ottmarsheim, qui s’étend sur 175 000 m2, est la plus grande des trois
nouvelles ports.

diverses. Le port bimodal sur le canal Rhin-

Ile Napoléon

Rhône bénéficie d’un excellent emplacement
à la périphérie de Mulhouse.

Ottmarsheim

Superficie

175,000 m2

Ottmarsheim

Capacité de stockage

6,500 TEU

Au cœur du triangle frontalier

de stockage extérieur (vrac/
marchandises diverses/
marchandises de projet)

3,000 m2

Prises pour conteneurs
frigorifiques

12

2 voies ferrées sur le terminal,
longueur totale

1,440 m

Grues

1 grue excavatrice pour le
vrac (jusqu’à 50 tonnes)

et l’Allemagne. Le site est idéalement

1 grue pour les colis lourds et
spéciaux

conteneurs ainsi que pour le vrac, les

Huningue-Village-Neuf

Longueur du quai

520 m

marchandises diverses et les colis

Le port de transbordement international

Grues

3 grues excavatrices pour le vrac

2 grues à portique à
conteneurs

lourds et spéciaux.

Stockage

125’000 m2 stockage extérieur

Entrepôts

1 x 6,000 m2

Liaisons terrestres

Autoroute A35 (France) / A5
(Allemagne)

Entrepôts

1 x 4,000 m2

Liaisons terrestres

Autoroute A36 (France) / A5
(Allemagne)
Connexion ferroviaire
Accès par voie fluviale: Rhin

Huningue

Notre terminal trimodal d’Ottmarsheim
est non seulement idéalement placé pour
le trafic fluvial sur le Rhin mais il dispose
également d’excellentes liaisons routières
et ferroviaires avec la France, la Suisse
positionné pour la manutention des

Idéalement situé dans la zone des trois frontières,
Huningue-Village-Neuf est notre centre de
transbordement trimodal. Ce terminal borde
directement Bâle (Suisse) et Weil-am-Rhein
(Allemagne) et dispose d’excellentes connexions
dans les deux sens.

Connexion ferroviaire
Accès par voie fluviale: Rhin
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“La passion est la chose la
plus importante pour moi”
Gilbert Stimpflin est Président de la
société d’économie mixte à opération
unique portuaire Euro Rhein Ports,
concessionnaire des ports d’Ottmarsheim,
de Huningue-Village-Neuf et de l’Ile
Napoléon, dans laquelle Alsaceteam
a une participation de 39%. Il est
également président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI) de
la Région Grand-Est et de la Chambre
de Commerce de Mulhouse. Il nous
explique comment la région
bénéficiera des ports à l’avenir.

09

“La passion est la chose la plus importante pour moi”

“L’ensemble du Grand-Est en bénéficiera.
Le port est un outil de développement,
non seulement pour Mulhouse, mais aussi
pour la région de Bâle et la région de l’autre
côté, en Allemagne. Grâce à des partenaires
mondiaux tels que Swissterminal et DP
World, l’ensemble de la zone sera sous les
feux de la rampe au niveau mondial.”
Monsieur Stimpflin, pourquoi l’exploitation des
trois ports français sur le Rhin a-t-elle été mise en
concession?
Ottmarsheim, Huningue-Village-Neuf et l’Ile Napoléon
sont des ports intérieurs à forte fréquentation.
Cependant, nous avons réalisé que nous avions
besoin d’un partenaire spécialisé pour davantage de
pré- et post-acheminements. Dans le passé, les ports
français du Rhin étaient uniquement responsables de
la manutention portuaire. Mais cela ne suffit pas.
Pourquoi le contrat a-t-il été attribué à Swissterminal?
Pour développer le port, il faut avoir les mêmes idées.
La passion est la chose la plus importante pour moi,
tout le reste, nous pouvons l’apprendre et le construire
ensemble. Je suis très heureux que Swissterminal soit
devenu notre partenaire, ainsi que Roman Mayer,
avec qui je m’entends très bien. Nous avons le même
engagement et la même passion.
Quels sont vos attentes et souhaits vis-à-vis du
nouvel opérateur?
Tout d’abord, en tant qu’habitant de Mulhouse, je suis
très heureux que nous ayons un partenaire suisse et
que nous puissions nous parler directement et sur un
pied d’égalité. Il n’y a que 30 kilomètres entre nous,
après tout. Deuxièmement, nous disposons ensemble
d’un bon réseau entre Bâle et Karlsruhe ou Berlin ou
Le Havre et Marseille. Troisièmement, Swissterminal
a accès à un réseau mondial via DP World. Nous
pouvons nous appuyer sur cela.
Quel rôle joue le fait que Swissterminal est une
entreprise familiale?
C’est une entreprise familiale comme je les connais,
puisque j’en ai une moi-même avec mes fils à
Mulhouse. L’entreprise s’identifie à notre famille, et la
famille à l’entreprise.
Que faites-vous en tant qu’entrepreneur?
Depuis la pandémie de Covid-19, je tiens avec mon
fils une boulangerie drive-in à Mulhouse, en plus de
notre boulangerie traditionnelle. J’ai revendu mes
agences d’intérim en France en 2015, mais mon rôle
de président de la CCI ne me suffisait pas. Il doit y
avoir autre chose, une passion au quotidien. En 2000,
j’ai donc acheté deux grandes entreprises à Montréal
au Canada, chacune comptant 200 personnes, et
maintenant une troisième.

Vous avez une vision internationale. Le fait que le
nouvel exploitant des trois ports rhénans français
soit une entreprise suisse a-t-il été déterminant?
Je connais bien les méthodes de travail en Suisse,
et elles sont les mêmes qu’à Montréal. Les Suisses
travaillent d’une manière plus anglo-saxonne que
nous, les Français. Je suis heureux de travailler
désormais à Euro Rhein Ports avec une entreprise
suisse.
Comment la région va-t-elle bénéficier de cette
reprise?
L’ensemble du Grand-Est en bénéficiera. Le port est
un outil de développement, non seulement pour
Mulhouse, mais aussi pour la région de Bâle et la
région de l’autre côté, en Allemagne. Grâce à des
partenaires mondiaux tels que Swissterminal et DP
World, l’ensemble de la zone sera sous les feux de la
rampe au niveau mondial.
Quel potentiel voyez-vous pour l’établissement d’une
industrie sur le site?
La Chambre de commerce de Mulhouse a réservé
des parcelles de terrain directement sur le port pour
des entreprises afin qu’elles puissent s’y installer
immédiatement. L’entreprise chimique BASF par
exemple s’est installée directement dans le port
d’Ottmarsheim et dispose de son propre quai.
Pour quelles industries futures voyez-vous des
opportunités grâce à Swissterminal?
Nous avons réfléchi à la manière dont nous pouvons
équiper notre port en hydrogène. C’est, après tout,
l’élément clé du tournant énergétique dans le monde.
A 50 kilomètres au sud-ouest de Mulhouse, à Belfort,
nous avons déjà une industrie qui travaille avec
l’hydrogène. Le Grand-Est est actif dans ce domaine,
mais aussi la Bourgogne-Franche-Comté, et ces deux
régions travaillent ensemble avec nos ports.
Quels sont concrètement vos plans pour l’hydrogène?
D’un côté, nous avons des producteurs d’hydrogène
qui veulent produire, stocker et redistribuer dans notre
région. De l’autre, nous devons disposer d’une station
de ravitaillement en hydrogène pour les navires. Nous
sommes en train de réaliser cela cette année, et au
plus tard l’année prochaine.
Quelle est votre vision de l’avenir d’Euro Rhein Ports?
Notre avenir, ce sont à la fois le Rhin en aval et la
nouvelle Route de la Soie, mais aussi l’accès aux ports
français.
Les ports sont-ils déjà connectés à la nouvelle route
de la soie?
Oui, mais nous devons améliorer la connectivité
intermodale. Nous avons le fleuve, le train vers
Marseille ou Le Havre, et l’EuroAirport de Bâle juste
à côté. Avec le réseau commun de Swissterminal, DP
World et les CCI, c’est une véritable autoroute qui nous
attend dans les dix prochaines années.
Merci beaucoup pour cet entretien, M. Stimpflin.
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Marc Buchert est depuis 2017 président
du conseil d’administration du SMO
(Syndicat mixte ouvert) pour la gestion
des Ports du Sud Alsace, gestionnaire
des ports de Mulhouse sur les sites
d’Ottmarsheim, d’Huningue-VillageNeuf et de l’Ile Napoléon. Nous lui avons
demandé comment il évalue la reprise
de l’activité par Swissterminal et quelles
opportunités il y voit.

Partenaires au-delà des frontières

Monsieur Buchert, quelle est votre fonction
par rapport aux ports de Mulhouse et ses sites
d’Ottmarsheim, de Huningue-Village-Neuf et de l’Ile
Napoléon?
Marc Buchert: Je fais partie du Conseil d‘administration
du Syndicat mixte ouvert (SMO) pour la gestion des
Ports du Sud Alsace, sur proposition de l‘agglomération
mulhousienne. J‘ai été élu président de cette structure
et je le suis depuis 2017.
Quelle est le rôle de ce syndicat mixte et que signifie
ouvert?
Marc Buchert – Président du conseil
d’administration du SMO

Partenaires au-delà
des frontières

A travers les SMO, le droit français permet de créer une
association entre des partenaires privés et publics.
Notre SMO regroupe Voies Navigables de France
(VNF), la Chambre de commerce et d‘industrie (CCI) de
Mulhouse, ainsi que la Région de Grand Est, Mulhouse
Alsace Agglomération et Saint-Louis Agglomération.
La CCI gérait précédemment les ports et avait la
concession pour cette exploitation. VNF représente
l‘État et est le propriétaire des terrains, des bords de
quai et était précédemment l’organisme qui a accordé
la concession pour l’exploitation des ports à la CCI.
Nous avons créé ce syndicat mixte ouvert il y a cinq
ans, pour améliorer la gestion, donner une nouvelle
dynamique, développer nos ports avec ouverture
vers l‘international et accélérer l‘activité. Depuis 2017,
le SMO a pris la place de Voies Navigables de France
en qualité de concessionnaire, l’exploitant restant la
CCI jusqu’à la création de la SEMOP.
Nous avons aussi bénéficié du transfert de propriété
du foncier de VNF et de la CCI.
Après cela, comment s‘est fait le changement de
l’exploitant des ports?

“Il y a le multimodal avec
la voie d‘eau et la route,
mais aussi le rail, puisque
nous serons liés avec les
ports maritimes par voie
ferrée, et demain aussi
avec la Chine par la Route
de la Soie.”

En 2017, en vue l’expiration proche de la concession
pour la CCI, nous avons cherché un opérateur
professionnel pour l’exploitation des ports, ce qui a
pris deux ans. L‘idée était de créer une SEMOP (société
d’économie mixte à opération unique), ce qui permet
d’associer des partenaires publics et privés. La SEMOP
a un capital de 3,13 millions d’euros ; le SMO détient
51 % des actions, le partenaire économique qui nous
accompagne détient 39 % et il reste 10 % que nous
avons proposé à la Caisse des dépôts et consignations,
qui est une banque publique d‘investissements et qui
finance des opérations comme les nôtres.
Quel est le rôle de la SEMOP?
Elle a une double fonction. Elle met à disposition le
foncier portuaire pour permettre l’exploitation, c’està-dire les terrains et tout ce qui est sur ces terrains
(les bâtiments, les machines, les grues). Et elle gère
également les terrains annexes dédiés à la création
de zones d’activités économiques pour accueillir des
entreprises qui ont souvent une activité en relation
avec le port.

Comment avez-vous choisi le nouvel exploitant des
ports?
Nous avons lancé un appel d’offres, et parmi
les réponses nous avons finalement retenues,
la candidature de la société Alsaceteam nous a
beaucoup intéressé. L‘actionnariat d’Alsaceteam est
partagé entre Swissterminal, avec son actionnaire DP
World qui procure du trafic international, et le Grand
port maritime de Marseille et le Grand Port Fluviomaritime de l’Axe Seine. Swissterminal a créé de la
valeur ajoutée, parce que les opérateurs de ces ports
maritimes peuvent nous apporter des marchandises
et, réciproquement, ces ports ont besoin de trafic à
destination de l‘Est de la France.
Quand vous avez lancé l’appel d’offres, vous avez
cherché un opérateur avec un profil “multimodal,
faiseur de trafic, apporteur de lignes de produits
qui n’existent pas sur place et de compétences pour
développer la logistique et la zone industrielle”. Estce que vous avez trouvé tout cela en Swissterminal?
Oui, nous l‘avons trouvé. Il y a le multimodal avec la
voie d‘eau et la route, mais aussi le rail, puisque nous
serons liés avec les ports maritimes par voie ferrée,
et demain aussi avec la Chine par la Route de la Soie.
Le faiseur de trafic, nous l‘avons trouvé aussi puisque
Swissterminal et son actionnaire DP World nous
apportent de l’activité nouvelle et savent très bien
exploiter des ports. Et Swissterminal s’est associé
avec des partenaires très importants pour nous: DP
World, le Grand Port Fluviomaritime de l’Axe Seine et
le Grand Port Maritime de Marseille. Nous sommes
très contents de notre choix. Nous avons trouvé un
bon partenaire à taille humaine qui nous comprend et
avec qui nous allons construire beaucoup de choses.
Qu‘attendez-vous de la reprise de l’exploitation des
ports par Swissterminal concrètement pour le port,
pour la région et pour le triangle des trois frontières?
Pour le port, nous attendons un développement
économique, une augmentation de trafic, une
diversification. Pour la région, il y aura aussi un
développement économique et la création d’emplois.
Et notre volonté est aussi de travailler au niveau
transfrontalier avec les autres ports sur le Rhin.
Aujourd’hui, il y a déjà RheinPort, qui regroupe les
ports de Weil, de Bâle et de Mulhouse. Mais il faut
laisser le temps pour développer les choses pour
l’ensemble du sud Alsace au niveau transfrontalier
pour les trois pays que sont l’Allemagne, la Suisse et
la France. Le port de Mulhouse est déjà le troisième
port fluvial français. Si nous étions plus proches avec
le port de Bâle et de Weil, nous aurions une visibilité
beaucoup plus importante au niveau européen. Il faut
qu’on réfléchisse à ces questions, c’est important.
Thank you very much for the interview!
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Combattre le
Coronavirus par
la nébulisation
En ces temps de pandémie, Swissterminal
prend des mesures supplémentaires
et veille à ce que les conteneurs mis
en circulation soient exempts de virus.
Le nouveau service de désinfection
élimine en toute sécurité le SARS-Cov-2
et d’autres agents pathogènes. De plus,
ce processus moderne est très
respectueux de l’environnement.
Un parfum de sciencefiction flotte dans le
dépôt de conteneurs de Frenkendorf. L’employé
de Swissterminal semble porter une combinaison
spatiale. Il a un appareil sur le dos, mais il n’utilise pas
pour s’attaquer à des civilisations extra-terrestres
- il veut mettre fin au coronavirus. Car durant la
pandémie, le besoin de mesures d’hygiène et de
protection contre l’agent pathogène SARS-Cov-2
augmente chez les clients de tous les secteurs. C’est
pourquoi Swissterminal propose depuis la fin du
premier trimestre 2021 un service de désinfection
des conteneurs. Cela contribue de manière décisive
à la prévention des infections par contact avec des
surfaces contaminées.

Le collaborateur pulvérise uniformément du peroxyde
d’hydrogène enrichi en ions argent sur les parois
du récipient. Ce procédé moderne de désinfection
de larges surfaces s’appelle la nébulisation à froid,
et ne produit pas de vapeurs inflammables ou
malodorantes. L’aérosol tueur de virus atteint même
les plus petites rainures ou fissures cachées. Il s’agit
du désinfectant de surface prêt à l’emploi du fabricant
suisse Sanosil, qui figure sur la liste de référence
des produits de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP).
Le produit met 10 à 15 minutes à sécher, puis il se
désintègre en eau et en oxygène sans laisser de
résidus. Les traces d’argent qui restent à la surface
du récipient offrent une protection supplémentaire
contre la multiplication des germes. Comme
l’ingrédient actif est inodore et inoffensif pour
la santé, il est également utilisé dans l’industrie
alimentaire ainsi que dans les écoles et les jardins
d’enfants.
“Avec la nébulisation à froid, nous offrons un moyen
sûr et rapide de désinfecter les conteneurs et les
cargaisons qui y sont transportées, tout en respectant
la santé et l’environnement”, déclare Roman Mayer,
CEO de Swissterminal. De cette manière, l’opérateur
de terminaux et de dépôts de conteneurs en
Suisse contribue fortement à la réduction du risque
d’infection par le coronavirus. En effet, les conteneurs
sont expédiés depuis les installations de Swissterminal
vers la France, l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, puis vers
la Chine et partout dans le monde, via les ports du
sud et de l’ouest. “Notre nouveau service à valeur
ajoutée accroît non seulement la sécurité de toutes
les parties concernées, mais permet également à nos
clients de disposer de chaînes d’approvisionnement
reliable stables”, souligne M. Mayer.
Sur demande, Swissterminal traite les conteneurs
contre d’autres agents pathogènes comme
les bactéries ou les moisissures. Le service de
désinfection est proposé sur les sites de Frenkendorf,
Bâle, Birsfelden et Niederglatt. Le personnel a été
formé en conséquence - y compris l’employé de
Frenkendorf dans sa tenue de spationaute.

“Avec la nébulisation
à froid, nous
offrons un moyen
sûr et rapide de
désinfecter les
conteneurs et les
cargaisons qui y sont
transportées, tout en
respectant la santé
et l’environnement.”

Alex, une locomotive à zéro émission

Alex

est de retour!

Début 2021, Swissterminal a accueilli un nouveau membre dans son équipe:
Alex, une locomotive à zéro émission. Nommée d’après Alex Mayer,
le fondateur de Swissterminal, cette locomotive semble plutôt petite,
à première vue. Cependant, elle contribue grandement à réduire l’empreinte
carbone de l’offre de stockage Break & Make Bulk de Swissterminal.
Alex Mayer est considéré comme un maître du
travail acharné. Lorsqu’il a fondé Container Depot
AG en 1972, prédécesseur de Swissterminal, il était
déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour
continuer à améliorer le transport par conteneurs
pour ses clients. Il a transmis cette attitude à son
équipe et a motivé ses collaborateurs à toujours se
surpasser.
“Mon père était un vrai homme d’action”, dit
Roman Mayer, fils d’Alex Mayer et actuel PDG de
Swissterminal. “Pour moi, il était le capitaine de
Swissterminal, ne serait-ce que parce qu’il a toujours
réussi à encourager tous les autres membres de
l’équipe à donner le meilleur d’eux-mêmes. C’était
l’une de ses grandes forces.”
Les qualités de leadership d’Alex Mayer sont
aujourd’hui
encore
légendaires
parmi
les
collaborateurs de longue date de Swissterminal.
Aussi, lorsqu’une locomotive Rotrac E4 puissante et
endurante a été placée à la tête du train de l’entrepôt
Break & Make Bulk, le personnel lui a immédiatement
trouvé un surnom affectueux: Alex.

Alex peut déplacer des charges allant jusqu’à 500
tonnes, fonctionne à 100 % sur batterie et ne
produit aucune émission. La locomotive entièrement
électrique fait la navette entre l’entrepôt et le
dépôt de conteneurs. Cela permet des opérations
logistiques plus efficaces et plus durables.
“L’acquisition du Rotrac électrique est une autre
contribution de notre part à la promotion d’innovations
durables pour devenir à terme un prestataire de
services logistiques neutres sur le plan climatique”,
déclare Roman Mayer. “C’est un objectif ambitieux, et
je pense que mon père en serait très fier. Je suis très
touché que notre équipe honore sa mémoire avec ce
surnom.”
Le petit Alex, quant à lui, déplace le fret de manière
fiable, et fait aller et venir chaque jour des centaines
de tonnes. Un travail énorme qu’il maîtrise avec brio.
Puisque Swissterminal souhaite également proposer
à ses clients des services redondants, Alex a déjà
reçu récemment le renfort d’un autre Rotrac. Car dans
la famille Swissterminal, le travail d’équipe a toujours
été la clé du succès.

“Une locomotive moderne
qui rappelle les temps
passés.”
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La Mer du Nord

Royaume-Uni

Pays-Bas

Rotterdam

Anvers
Neuss

D’un seul terminal en Suisse
à un réseau international

Xi’an

La Belgique
Allemagne

Le Havre

Lorsqu’Alex Mayer a fondé Container Depot AG,
l’ancêtre du groupe Swissterminal actuel, l’entreprise se
composait d’un dépôt vide à Bâle, d’un seul conteneur et
d’une caravane qui servait de bureau. C’était en 1972. Aujourd’hui, la portée de Swissterminal ne cesse de croître
et s’étend du cœur de l’Europe au monde entier.

Luxembourg

Ottmarsheim
Ile Napoléon

Nous avons récemment ajouté trois sites en France
à nos cinq terminaux en Suisse. Les emplacements
géographiques idéaux de ces terminaux offrent à nos
clients non seulement un vaste espace de croissance,
mais aussi des connexions avec les principaux ports et
les centres économiques les plus importants du monde.
Des services réguliers vers Rotterdam et Anvers aux
connexions efficaces vers l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche
et la Chine - notre réseau en constante expansion nous
permet d’être là où les marchandises de nos clients
doivent être.

Hefei

Chaîne Anglaise

Tchéquie

Germersheim

Huningue
Kleinhueningen

Golfe de Gascogne

La France

Pologne

Wolfurt

Birsfelden

Liechtenstein

L'Autriche

Suisse

Frenkendorf

Une portée
toujours plus
grande

Mer des Baléares

Liestal

Slovénie

Melzo

Trieste

Niederglatt
Italie

Gênes
Ravenne
La Spezia
Marseille

Mer Ligure

La Corse

Mer Adriatique
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Solide comme un

Depuis longtemps, le transport de fret maritime est confronté à de
nombreux défis. C’est pourquoi Swissterminal AG propose des solutions
de transport par barge et par rail redondantes pour permettre la
résilience des chaînes logistiques. La Suisse est ainsi reliée de manière
fiable à Rotterdam, Anvers, aux ports italiens et à la Chine.
En ce moment, la patience est de mise en matière
de fret maritime. Tout d’abord, le blocage du canal de
Suez par le “Ever Given”, qui a fait naufrage à la fin
du mois de mars 2021, a perturbé les programmes
des compagnies maritimes. A peine les terminaux
à conteneurs de Rotterdam et d’Anvers avaient-ils
commencé à résorber le retard qu’une épidémie de
Coronavirus s’est déclarée début juin dans les ports du
Delta de la Rivière des Perles, dans le sud de la Chine.
Une fois encore, le flux mondial de marchandises a
été retardé. Peu avant le bouclage de cette édition, le
plus gros armateur mondial de conteneurs, Maersk,
a annoncé, pour le port de Yantian à Shenzhen :
“Nous sommes heureux de la réduction du retard
opérationnel, mais la fiabilité des opérations reste
affectée.” Pas encore la fin de l’alerte.

Schweizerzug, filiale à
100 % de Swissterminal,
relie Frenkendorf (Bâle)
et Niederglatt (Zurich)
à tous les terminaux
d’Anvers par train direct
et de Rotterdam via
le Hub Neuss.

Swissterminal
transmet
constamment
ces
informations, reçues des compagnies maritimes, à
ses clients industriels et commerciaux. “En raison des
conditions de plus en plus difficiles, notamment pour
les expéditions entre la Chine et l’Europe, de nombreux
chargeurs sont très déstabilisés”, observe Roman
Mayer, CEO de Swissterminal. Combien de temps
les expéditions importantes sont-elles retardées
par les problèmes d’accumulation dans les ports et
la suspension des réservations par de nombreuses
compagnies maritimes? Quels seront les coûts
supplémentaires? Ce sont les sujets qui inquiètent
le secteur du transport maritime – mais dans toute
cette agitation et incertitude, Swissterminal reste
solide comme un roc.

Ottmarsheim
Kleinhueningen

Birsfelden

Frenkendorf

Solide comme un roc

“Nous n’augmentons pas nos prix en provenance et à
destination des terminaux à conteneurs des ports de
Rotterdam et d’Anvers, et nous ne prélevons aucune
surtaxe de retard”, précise tout d’abord M. Mayer.
Dans le même temps, Swissterminal maintient
la fiabilité habituelle de ses services, malgré ces
conditions extrêmement difficiles. En tandem avec
son partenaire stratégique DP World, Swissterminal
offre des solutions de transport intermodales
flexibles vers l’hinterland.
“Nos liaisons redondantes par mode ferroviaire et
par la plus importante voie navigable d’Europe,
le Rhin, permettent de fiabiliser la planification
des transports”, explique M. Mayer. Grâce à ces
solutions alternatives de transport, notre entreprise
familiale permet aux marchandises dont le délai
d’acheminement est critique de ne pas rester
bloquées dans les flux des deux plus importants
ports maritimes d’Europe. Swissterminal transforme
la liaison avec l’hinterland en “piste de course”.
Depuis le 1er janvier 2021, le service régulier et cadencé
de barges fonctionne de manière fiable, “comme
une horloge Suisse”. Plusieurs fois par semaine, la
barge relie Bâle-Kleinhüningen et Bâle-Birsfelden
aux terminaux maritimes via le hub allemand de DP
World à Germersheim. Les barges partent et arrivent
en Suisse en jours ouvrables. Deux feeders de 96 EVP
sont exploités sur la section Suisse-Germersheim. Sur
le tronçon ouest vers les ports, cinq navires assurent
régulièrement la navette.
De plus, Schweizerzug, filiale à 100 % de Swissterminal, relie Frenkendorf (Bâle) et Niederglatt
(Zurich) à tous les terminaux d’Anvers par train direct
et les terminaux de Rotterdam via le hub de Neuss.
Swissterminal s’appuie sur des partenaires de longue
date, BLS Cargo et Optimodal Nederland, opérateurs
ferroviaires expérimentés.

La plateforme de réservation pour les trains de
conteneurs numérique intégrée de Swissterminal
permet d’éviter les temps d’attente et de réduire
les ruptures dans la chaîne logistique, en évitant
les erreurs dès le départ. La plateforme permet
les réservations de slots d’import/export entre
Rotterdam/Anvers et la Suisse dans les deux sens,
ainsi que les pré- et post-acheminements terrestres
à l’intérieur de la Suisse. Toutefois, en ce moment,
surveiller en temps réel les heures de départ prévues
et réelles (ETD/ATD) peut faire monter le pouls dans
cette période où le fret maritime ne fonctionne pas
sans heurts.
La locomotive économique de l’Europe, l’Allemagne,
a déjà dû ralentir en raison des problèmes majeurs
des chaînes logistiques. Selon une enquête menée
au cours de la première quinzaine de juin par
l’Association fédérale pour la gestion des matériaux,
les achats et la logistique (BME), plus de 62% de ses
membres s’attendent à “une pénurie de matières
premières à moyen terme, au moins jusqu’à fin
2022”. L’acier, les semi-conducteurs et les matières
plastiques sont particulièrement touchés. “Cela
signifie que les pénuries touchent presque toutes les
entreprises, directement ou indirectement”, conclut le
BME. Il existe également des goulots d’étranglement
dans l’approvisionnement en Suisse.
Pour garantir des chaînes logistiques résilientes,
les experts de Swissterminal anticipent au-delà des
quais maritimes. Fin avril 2021, l’Union internationale
des chemins de fer (UIC), en collaboration avec
Roland Berger, a confirmé le potentiel de croissance
supplémentaire dans une étude sur la Route de la Soie
ferroviaire, inquant que le trafic “pourrait tripler d’ici
2030 dans des prévisions optimistes”. Depuis avril
2020 déjà, Schweizerzug et la compagnie ferroviaire
RTSB Suisse proposent un service commun: des
trains de conteneurs circulent entre Frenkendorf/
Niederglatt et Xi’an/Hefei en Chine, plusieurs fois par
semaine, comme des liaisons continues de porte à
porte – cela ménage les nerfs.

“Nous n’augmentons pas nos prix en provenance et à
destination des terminaux à conteneurs des ports de Rotterdam
et d’Anvers, et nous ne prélevons aucune surtaxe de retard.”

Anvers

Germersheim
Neuss
Rotterdam

Niederglatt

Depuis le 1er janvier 2021, le service régulier et cadencé de barges
fonctionne de manière fiable, “comme une horloge Suisse.”
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Avec la reprise opérationnelle
des trois ports intérieurs français,
Swissterminal met le cap sur
une présence mondiale encore
plus forte. Dans le cadre de cette
nouvelle phase de croissance
internationale, l’entreprise
met en place une équipe de
direction solide pour piloter le
développement de ses différents
secteurs d’activité. En attendant,
Swissterminal a déjà pourvu
plusieurs nouveaux postes au
sein de l’équipe de direction.
Début 2021, Roman Mayer a entamé sa 28ème année
à la tête de Swissterminal - et en fait, il avait de quoi
être pleinement satisfait. Depuis plus d’une décennie,
il est fidèlement épaulé par trois personnes au sein
du directoire: Mark Mayer, (CFO), Tatiana Mayer, (CCO)
et Jürg Wiggli, (COO). Cette équipe a dirigé l’entreprise
au gré des divers changements structurels, ouvertures de nouveaux sites, lancement de nouveaux
produits et autres développements de services.
Toutefois, Swissterminal ne serait pas Swissterminal
si l’entreprise se contentait du statu quo. Ainsi, à la
fin de l’année dernière, l’entreprise s’est préparée
à franchir les frontières suisses et à démarrer ses
activités également en France. Dans ce contexte, le
conseil d’administration a décidé d’élargir l’équipe de
direction.
Roman Mayer, Mark Mayer et Tatiana Mayer conservent leurs responsabilités antérieures. Cependant,
dans le cadre de l’expansion de Swissterminal,
plusieurs nouveaux postes ont été créés.

NOUS VOUS PRÉSENTONS: L’ÉQUIPE DE
DIRECTION ÉLARGIE DE SWISSTERMINAL

Ensemble
vers l’avenir

Ensemble vers l’avenir

Jürg Wiggli

Lionel Husser

Deputy CEO & Chief Operating Officer Terminals
Switzerland

Chief Operating Officer Terminals France & Ports

L’exploitation de terminaux à conteneurs en Suisse
reste le cœur de métier de Swissterminal. Sur les
sites suisses, les équipes sont responsables de tout
- de la manutention et du dépôt des conteneurs à la
réparation et aux services à valeur ajoutée.

Lionel Husser est le nouveau directeur général pour
les terminaux en France et les ports. Il apporte dix ans
d’expérience en tant que gestionnaire de terminal
à conteneurs au Port Autonome de Strasbourg. Il a
également été directeur général adjoint de la filiale
alsacienne de la société française de transport et de
logistique Group Charles André (GCA), pendant quatre
ans. Dans ses nouvelles fonctions, Lionel Husser
est responsable des terminaux portuaires intérieurs
d’Ottmarsheim, de Huningue-Village-Neuf et de l’Île
Napoléon et de leur expansion. L’objectif est de faire
de ces trois ports une plateforme logistique pour le
triangle frontalier.

Jürg Wiggli, qui a été COO de Swissterminal pendant
plus de trois décennies, sera à l’avenir responsable
des opérations des terminaux en Suisse dans le rôle
nouvellement créé de. De plus, en tant que directeur
général adjoint du groupe Swissterminal, il s’implique
pour poursuivre le développement de la stratégie de
l’entreprise.

Romain Stemmelen

Andreas Jeppesen

Chief Technical Officer

Chief Operating Officer Business & Warehousing
Solutions

Les infrastructures des terminaux sont le cœur du
groupe Swissterminal. Après presque huit ans chez
Swissterminal, Romain Stemmelen a été nommé à
la direction générale au poste nouvellement créé
de Chief Technical Officer. Romain Stemmelen gère
toutes les questions techniques sur tous les sites.
Son objectif premier est de garantir un fonctionnement optimal avec le moins d’interruptions possible.
La sécurité des employés et le bon déroulement des
opérations font partie des priorités de Swissterminal.

L’entreposage est l’un des secteurs d’activité de
Swissterminal qui connaît la plus forte croissance
et qui est crucial pour l’acquisition de nouveaux
clients. En tant que Chief Operating Officer Business
& Warehousing Solutions, Andreas Jeppesen renforce
l’équipe de Swissterminal afin de promouvoir les
services d’entreposage sur tous les sites. Plus
récemment, il a travaillé pendant de nombreuses
années pour DHL Supply Chain Switzerland. Andreas
Jeppesen entend mettre à profit son expérience des
processus logistiques à grande échelle pour étendre
davantage les activités de Swissterminal en Suisse et
en France.
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# Throwback

“Working in logistics is precisely the right job for me.
I’m fascinated by the global supply chain process and
rewarded by my contribution to delivering necessary
goods. As a women, I am able to enrich the working
atmosphere with different ideas and thoughts.”

#Throwback

Transform your warehousing
experience with our strategic
location, efficient processes
& value-added services.

REVUE DES
MÉDIAS SOCIAUX
Pour rester au courant, suivez
Swiss-terminal sur LinkedIn,
Facebook et Twitter.

Désirée Vogel
Logistics Specialist
Warehousing

Présentation des services d’entreposage (janvier)

Journée internationale des droits des femmes (mars)

Journée mondiale du compliment (mars)

Reprise de l’activité par Swissterminal
des terminaux en France (janvier)
Ottmarsheim

Swissterminal sponsorise le tournoi de badminton
YONEX Swiss Open 2021 (mars)

Ile Napoléon
Huningue

Swissterminal goes

French!

Superheroes
Au cours du premier semestre 2021, il s’est
passé beaucoup de choses chez Swissterminal
et beaucoup d’événements ont été célébrés.
Entre développement de nos services et jours
de fêtes, nos comptes de médias sociaux ont
regorgé de contenus passionnants. Jetez un
coup d’œil à ces temps forts !

49ème anniversaire de Swissterminal (février)

Celebrate
our birthday
with us!
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D’autres nouvelles de notre groupe.

À la santé de nos
collaborateurs!

Bienvenue à Julian Onofrio!
Le 2 décembre 2021 est né Julian
Onofrio, fils de Maria Luisa Trovato
(Trading). Nous souhaitons aux
heureux parents et au petit terrien
tout le meilleur et beaucoup de
bonheur ensemble.

Façonner les succès futurs de Swissterminal et de ses collaborateurs:

Un nouveau
look pour de
nombreuses
années de fidélité
Faites la connaissance de
quelques-uns des plus anciens
collaborateurs de Swissterminal

Nom

Anniversaire

Zoran Dobric

20 years

Michel Bass

21 years

Dobrivoje Mosic

22 years

Mohamed Zerouali

23 years

Mark Mayer

26 years

Roman Mayer

28 years

Jörg Paulicke

32 years

Jürg Wiggli

38 years

Urkunde
de

L’engagement, ça se fête!
Chez Swissterminal, nos
collaborateurs sont le cœur
de notre entreprise. Nous les
remercions désormais d’une
nouvelle manière, avec la remise
de « certificats d’anniversaires
» ! D’un design moderne, ces
certificats encadrés sont remis
aux collaborateurs à l’occasion
de leurs anniversaires professionnels.

drinkellyfit.de

Die Geschäftsleitung der Swissterminal AG
verleiht diese Urkunde an

35

Wir gratulieren herzlich und bedanken
uns für Ihren Einsatz, Ihr Engagement
und Ihre Treue zur Swissterminal AG

Roman Mayer
Verwaltungsratspräsident
Swissterminal AG

c’était l’un des principaux sujets abordés au mois de juin lors de la réunion
biannuelle d‘information aux collaborateurs. Lors de cet événement,
Swissterminal a donné le signal de départ du nouveau partenariat avec
les boissons ellyfit. Roman Mayer avait pour cela des invités de marque:
le créateur d’ellyfit ainsi que la skieuse acrobatique suisse et ambassadrice
d’ellyfit, Sanna Luedi. La boisson, bonne pour le cœur, les muscles et le
système immunitaire, est désormais disponible chez Swissterminal. La mise
en œuvre réussie de la stratégie d’entreprise dépend également de collaborateurs heureux et en bonne santé, et ce partenariat n’est qu’un petit
pas vers un avenir encore meilleur.
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