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NOTRE MANIERE DE FAIRE
!

1) NOUS AVANCONS SEREINEMENT
2) NOUS CREEONS DES LIENS DURABLES
3) NOUS SOMMES RESPONSABLES

1. NOUS AVANCONS SEREINEMENT
UN GROUPE SOLIDE AUX IMPLANTATIONS
STRATÉGIQUES.

126 implantations
5 000 collaborateurs
Plus de 40 pays

Si nous nous développons partout dans le monde, la pierre angulaire de notre essor est l’Afrique.
- le continent génère de plus en plus de flux, entrants et sortants, avec l’Europe, l’Asie et les
Amériques, où nous sommes présents
- notre présence en Afrique depuis 30 ans nous confère une des meilleures connaissances terrain –
notamment pour les flux hinterlands
- nous sommes l’un des meilleurs ambassadeurs de votre croissance sur place

Zoom sur… L’EXTRAORDINAIRE POTENTIEL AFRICAIN

•

5% de croissance annuelle depuis plus de 10 ans

•

1/3 des réserves minières mondiales

•

11% de la production mondiale de pétrole

•

2 milliards d’habitants d’ici à 2050

•

+16% d’importations chaque année, depuis 10 ans

•

Le continent s’industrialise et s’équipe en infrastructures (routes, centrales électriques,
hôpitaux, etc.)

•

1400 milliards de $ de dépenses des ménages prévues en 2020 /contre 840 milliards en
2008

NOTRE EXPERTISE EST PARMI LES MEILLEURES, NOS
SOLUTIONS FIABLES, SUR-MESURE ET INTÉGRÉES.

Au regard de notre expérience et de la complémentarité de nos activités, nous sommes à la
fois les généralistes et les spécialistes de la logistique internationale. Nous sommes reconnus
pour notre écoute et notre capacité à mobiliser et croiser rapidement nos expertises pour vous
offrir une solution personnalisée.

+
NOUS NOUS RÉINVENTONS POUR ALLER PLUS LOIN.
Le succès du Groupe réside aussi dans sa capacité à avancer, à ne jamais considérer les choses
comme acquises, à innover, se repenser. Pragmatisme, agilité et best practices sont les maîtresmots de notre organisation. Nous avons renforcé notre gouvernance et étoffé nos fonctions
opérationnelles.

« En pleine croissance, nous devons nous structurer pour
renforcer notre excellence opérationnelle en matière de
reporting, de qualité,
de management et d’éthique ».
Grégory Quérel, Président de Necotrans

Zoom sur… MAGELLAN, UN OUTIL DE PILOTAGE
Initié en 2013, Magellan est depuis mars 2014 le nouvel outil de reporting financier du Groupe pour
ses 70 filiales et plus de 40 pays. Développé sous SAP, il lui permet de mesurer de façon très fine
et analytique la performance de chaque activité et de chaque zone.

2. NOUS CREONS DES LIENS DURABLES
AVEC NOS CLIENTS.
La confiance ne se décrète pas. Elle se gagne dans l’action, sur le terrain, par le sens de l’écoute,
de l’anticipation, de la rigueur, du pragmatisme et la capacité d’adaptation.

« Certains de nos clients
sont acteurs de notre croissance depuis 30 ans ».
Sophie Talbot, Actionnaire du Groupe

AVEC LES PARTIES PRENANTES LOCALES.
Devançant toutes les réglementations du « local content », Necotrans a toujours privilégié les
ressources locales et le co-développement. Par exemple, plus de la moitié des cadres sont recrutés
dans chaque pays d’implantation.
L’actionnariat a été également ouvert aux nationaux des pays d’établissement.

Zoom sur… BRAZZAVILLE : UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
Les autorités congolaises ont concédé à Necotrans la gestion du port autonome de Brazzaville et
ports secondaires pour 15 ans. Ce partenariat prévoit la modernisation des infrastructures et le
développement des activités portuaires, la sécurisation du port, la création d’emplois locaux stables
et qualifiés et une garantie de ressources financières conséquentes pour l’Etat. Un projet de codéveloppement qui nécessite 14,6 millions d’euros d’investissement.

Zoom sur… LE TERMINAL VRAQUIER DU PORT AUTONOME DE DAKAR
Le Groupe a signé une convention d’exploitation pour mettre en œuvre un terminal vraquier multiproduits et assurer la rénovation des infrastructures du môle 8. Ce projet de 74 millions d’euros,
financé par les banques sénégalaises, associe des opérateurs locaux et créera de nombreux
emplois stables dans la région.

AVEC NOS ÉQUIPES.

Nous attirons et fidélisons les meilleurs talents internationaux. Grâce à nos politiques
Ressources Humaines et RSE, déployées dans l’ensemble du Groupe, nous leur offrons plus
qu’un emploi : une carrière.

Zoom sur… LES FORMATIONS MANAGERS
Valeurs du Groupe, stratégie, finance, management des Hommes, travail en équipe… tel est le
contenu des deux formations testées en 2013 et déployées auprès des managers du Groupe
depuis 2014, à raison de 2 promotions par an.

Zoom sur… NOS POLITIQUES RH ET RSE
Consultez notre rubrique Candidats.

+
AVEC NOS PARTENAIRES.
Nous ne serions pas aussi efficaces et compétitifs sans avoir su nouer des relations durables avec
des partenaires de choix. Au cœur de la relation, une confiance mutuelle.

Zoom sur… UN PARTENARIAT EXEMPLAIRE
AVEC TNT, POUR DÉVELOPPER LE TRANSPORT EXPRESS
Necotrans a signé avec TNT, l’un des leaders mondiaux de la livraison, un partenariat gagnantgagnant : TNT a pu s’implanter en Afrique et Necotrans propose ainsi une prestation complète,
express compris. Le partenariat couvre aujourd’hui les 15 pays majeurs d’Afrique de l’Ouest et
d’Afrique Centrale.

•
•
•

1
2
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3. NOUS SOMMES RESPONSABLES
QHSE : NOTRE ENGAGEMENT EST GLOBAL ET COLLECTIF.
Nous nous sommes engagés, depuis 2012, dans une triple démarche de progrès, en Afrique
comme en Europe. Objectif : garantir la sécurité de nos équipes, préserver l’environnement, tout
en développant la qualité de nos prestations et la satisfaction clients. Une politique qui repose sur
les standards internationaux ISO 9001:2008 pour la qualité, OHSAS 18001:2007 pour la sécurité
et ISO 14001:2004 pour l’environnement.

Zoom sur… L’EXEMPLAIRE AGENCE DE DOUALA – CAMEROUN
Douala, 1ère agence africaine à avoir décroché la triple certification Qualité Hygiène Sécurité
Environnement (QHSE), illustre clairement les ambitions du Groupe en la matière, affichant 10
points forts lors du 1er renouvellement de son audit. Développement des compétences QHSE du
Groupe, intégration et participation au développement africain, l’agence basée au Cameroun a
spécialement créé un pôle de formation pour toutes les problématiques QHSE : la « Necotrans
QHSE Academy ».
Cette agence montre l’exemple, puisque 3 autres agences ont été certifiées en 2014 (Congo,
Angola, Gabon).

Zoom sur… LE PROGRAMME DE SÉCURISATION DES ÉQUIPES EN AFRIQUE
Necotrans veille activement à chacun de ses collaborateurs ainsi qu’à leurs familles. Préparation de
voyages en zones dites sensibles, veille active et passive de la sécurité dans les pays où nous
opérons, gestion de crise, sont au cœur de nos préoccupations et de ce dispositif.

« COMPLIANCE », NOTRE DÉPARTEMENT DÉDIÉ A LA
CONFORMITÉ ET L’ÉTHIQUE.

Début janvier 2015, Necotrans décide de renforcer son engagement dans le domaine de la
conformité, de l’éthique et de la responsabilité sociétale en choisissant de s’engager dans le
programme des Nations Unies : le Pacte mondial ou « Global Compact ».
Le Pacte mondial invite les entreprises à adopter, soutenir et appliquer dans leur sphère d'influence
un ensemble de valeurs fondamentales, dans les domaines des droits de l'homme, des normes de
travail et de l'environnement, et de lutte contre la corruption.
Ces dix (10) principes sont inspirés de :

•
•
•
•
•

La Déclaration universelle des droits de l'homme
La Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail
Organisation internationale du travail
La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
La Convention des Nations Unies contre la corruption
Une étape est également désormais franchie : le programme de certification « Trace » (Trace
international) couvre toutes les agences Necotrans qui offrent des prestations dans le secteur de
l’Oil & Gas.
En 2014, Necotrans met en place des outils de traitement de l’information permettant la
vérification que ses partenaires commerciaux ne sont pas identifiés dans les listes SDN de l’OFAC
(Office of Foreign Assets Control, US Department of the Treasury) et développe des formations de

lutte anti-corruption spécifiques à ces activités et au plus proche de ses collaborateurs et
partenaires. Des campagnes d’affichage portant sur l’impact négatif de la corruption sont déployées
dans nos sites en Afrique.
Un réseau de correspondants (Compliance Organizers) est également créé dans nos sites
opérationnels.

SOLIDAIRE DES POPULATIONS LOCALES.

Soutien d’associations caritatives, dons de matériels, mécénat de compétences,… nombreuses
sont les initiatives déployées par le Groupe aux côtés des populations locales.

Zoom sur… L’INNOVATION SOCIALE

- En Afrique du Sud, l’agence du Cap a recruté et formé de nouveaux collaborateurs issus des
townships.
- Cette même agence soutient depuis plusieurs années Zip Zap, une école de cirque ouverte
aux enfants séropositifs des townships. Leur slogan : Dare to dream !* (*Osez rêver !)

- Au Mali, Necotrans a été mandaté par l’ONU pour entretenir les véhicules de maintien de la
paix.

- Au Congo, Necotrans a été nommé agent officiel du plus grand navire-hôpital non
gouvernemental au monde : l’Africa Mercy. Pendant 10 mois, 400 bénévoles venant du
monde entier (chirurgiens, infirmières,…) ont ainsi pu soigner des centaines de milliers de
congolais.

- Au Sénégal, Necotrans a offert plusieurs moteurs de véhicules industriels à une école
technique de Dakar.

+

NOUS SOUTENONS LES INITIATIVES DURABLES.
Necotrans, sponsor du Raid L’Arbre Vert.
Un slogan qui en dit long : « Pas de moteur, que de la sueur ». Pendant 6 jours au Cambodge, ce
raid 100% féminin et 100% vert enchaîne les épreuves : course à pied, VTT, canoë ou trek. Il
mobilise courage, esprit d’équipe et dépassement de soi sur le terrain ; des valeurs chères à
Necotrans. Nous acheminons 5 containers d’équipements, nous nous occupons des formalités
douanières et du transit du matériel…. avant de participer à la course en tant que sponsor officiel !

	
  

