Suite aux rumeurs sur l'arrêt de ses activités au Gabon

le démenti du Qrout'e INecotrans
Maxime Serge MIHINDOU
Libreville/Gabon

Selon le PCA de sa filiale au
Gabon, Jean-Denis Amoussou, le
groupe spécialisé dans la logistique et le transport international
a décidé "simplement» de céde1
ses participations non stratégiques au sein de la Société des
terminaux de conteneurs du
Gabon (STCG). Une décision qui
ne concerne pas ses autres activités aux ports de Libreville et de
Port-Gentil, a-t-il affirmé.
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_DANS un communiqué de presse

parvenu à la rédaction de
"L'Union", le groupe Necotrans a
démenti formellement son intention de vouloir quitter le Gabon,
battant en brèche les rumeurs de
cessation de ses activités parues
dans certains médias de la place.
Installé au Gabon depuis 1990 et
opérant sur les sites de Libreville
et de Port-Gentil, le Groupe assure une gamme complète de
services liés à la logistique portuaire et aéroportuaire (manutention, agence maritime . pour
compte d'armateurs, transport et
commission de transport, transit
et commission en douane).
Opérateur leader de la logistique
internationale et solidement implanté dans 25 pays africains, Ne-

cotrans a indiqué déployer un
plan stratégique panafricain de
développement concentré sur
trois métiers : la gestion des terminaux polyvalents, le secteur oil
& gas et la logistique minière. _
« C'est dans le cadre de ses positions historiques au Gabon et de
cette stratégie déployée depuis
2013 que le groupe Necotrans a
décidé de céder ses participations
non stratégiques au sein de la Société des terminaux de conteneurs
du Gabon {STCG). Cette décision
ne concerne en rien nos autres activités, aux ports de Libreville et
de Port-Gentil», a déclare JeanDenis Amoussou, président du
Conseil d'administration de Necotrans au Gabon.
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En Afrique, soutient-il, la gestion
des terminaux conteneurs ne représente que 30 % des flux logistiques, puisque la plupart des
marchandises constituant le
commerce africain ne peuvent
être conteneurisées : ciment, céréales, minerais ... « C'est donc
dans les autres métiers à fort potentiel que le Groupe axe son développement depuis plusieurs
années », a ajouté Jean-Denis
Amoussou.
Cela a été récemment le cas, souligne-t-il, avec de nouveaux investissements engagés en 2014,
sur le terminal vraquier de Dakar
(Sénégal) et le port fluvial de
Brazzaville (Congo).
En novembre 2015, le Groupe a

acquis la société MCK spécialisée
dans la logistique et le génie civil
miniers en République démocratique du Congo. En septembre
2015, Necotrans a remporté l'appel d'offre~ du terminal polyvalent du port de Kribi, au
Cameroun.
« Au Gabon, Necotraris s'est par
ailleurs engagé dans le service de
fret aérien avec la société Handling Partner Gabon (HPG) en forte
croissance. Malgré une conjoncture économique défavorable et
un ralentissement conjoncturel du
fret maritime, Necotrans reste déterminé à poursuivre ses activités
au Gabon et cette restructuration
stratégique », a tenu à rassurer
Jean-Demis Amoussou.
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