
Si vous avez des difficultés à visualiser cet e-mail, suivez ce lien

L'armement taïwanais Yang Ming
choisit Le Havre pour le siège de sa
nouvelle filiale française ►Janvier 2021

La filiale YANG MING
(France) SAS

est née le 1er janvier 2021 d'une joint-venture entre l'armement

taïwanais et le groupe français spécialisé dans le transport

maritime NAXCO .

►► La création de cette filiale tricolore témoigne de la volonté de la compagnie maritime de se

développer sur le marché français. 

Yang Ming Marine Transport Corp., 9ème armement mondial :

►Exploitation d'une

flotte de 90 navires

représentant 622 000 EVP

►Présence dans 70

pays à travers le

monde avec plus de 170

points de service

►Large gamme de

services : 1 unité

logistique, des terminaux à

conteneurs et des services de

manutention

►►Membre du consortium maritime THE Alliance, Yang Ming propose déjà plusieurs

services hebdomadaires escalant au Havre avec l'Asie et l'Amérique du Nord

"L'implantation au Havre de la nouvelle filiale

française de l'armement YANG MING et d'une

agence intégrée en nom propre conforte

l'attractivité et la compétitivité de notre place

portuaire. C'est également un gage de confiance

important pour le développement de nos

connexions avec les grands ports mondiaux,

dont les grands hubs asiatiques."

Laurent Foloppe

Directeur Commercial et Marketing HAROPA

" La création de la filiale française renforce notre

réseau mondial d’agences intégrées. Basé au

Havre, premier port pour le commerce extérieur

de la France, YANG MING (France) SAS va

conforter ses capacités commerciales et pourra

atteindre une meilleure efficacité opérationnelle

sur le marché français."

Steven Ka

Directeur Général YANG MING (France) SAS

►► Avec l’implantation de YANG MING France au Havre, ce sont six armements qui ont choisi la

citée océane pour y établir leur siège.
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