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Sogestran investit dans De Poli Tankers pour acquérir conjointement une partie des 
activités de Team Tankers dans le domaine des chimiquiers en Europe 
 
Nous sommes heureux d'annoncer que le groupe Sogestran ("Sogestran") a acquis une 
participation majoritaire dans De Poli Tankers Holding B.V. ("De Poli Tankers Group"), une société 
intégrée de transport de produits chimiques basée à Barendrecht, aux Pays-Bas. Le top 
management de De Poli Tankers Group continuera à assumer ses fonctions actuelles et à gérer 
les opérations au quotidien.  
 
De Poli Tankers Group possède et exploite une flotte de huit navires-citernes pour produits 
chimiques, qui transportent une large gamme de produits chimiques et fournissent des services à 
valeur ajoutée conformément aux normes et réglementations industrielles les plus strictes, avec 
souplesse et transparence. 
 
De Poli Tankers Group a utilisé le produit de cette transaction pour finaliser l'acquisition d’une 
partie de l'activité de transport de produits chimiques en Europe de Team Tankers International 
Ltd. ("TTI"). L'acquisition comprend sept navires-citernes de produits chimiques de 8 000 tonnes 
en acier inoxydable et toute l’équipe Team Tankers basée à Marbella, en Espagne. De Poli 
Tankers Group assurera également la gestion commerciale de trois navires-citernes de produits 
chimiques pour TTI pendant une période limitée.  
 
De Poli Tankers Group intègrera les activités de TTI acquises à sa propre flotte et continuera à 
assurer le service des contrats existants. Toutes les parties sont convaincues que les flottes, les 
zones géographiques d'activité et les routes couvertes sont très complémentaires et qu’elles 
permettront des synergies significatives tout en améliorant encore les niveaux de service aux 
clients actuels. 
 
TTI est une société de premier plan, qui s'est engagée à fournir des services de transport sûrs, 
fiables et sans incident à sa clientèle mondiale. Elle transporte une grande variété de cargaisons, 
notamment des produits chimiques organiques et non organiques, des produits pétroliers, des 
huiles végétales et des huiles de graissage. 
 
Sogestran est organisée en quatre grandes lignes d'activité :  

- Maritime, avec une flotte d'environ 20 navires opérant en Méditerranée, dans l'océan 
Indien, en Afrique de l'Ouest, dans les Caraïbes, en Guyane française, en Polynésie et 
dans l'océan Pacifique. Ce sera la ligne d'activité mère du groupe De Poli Tankers et des 
activités de TTI acquise 

- Fluvial, avec plus de 160 unités opérant dans le Rhône, la Seine, la Loire, le Danube et le 
Rhin 

- Multimodal, avec transport de conteneurs en France, en Belgique et aux Pays-Bas par 
barge, combiné avec le train et le camion 

- Services, dans le port du Havre, avec stockage de marchandises dangereuses 
conditionnées 

 
Greengotts (France) est intervenu en tant que conseil M&A pour Sogestran. JBR Corporate 
Finance (Pays-Bas) et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (France) ont agi en tant 



 
  

 

 
que conseils M&A pour le groupe De Poli Tankers. Stephens Europe Limited et Socios 
Financieros S.A. ont agi en qualité de conseils M&A pour TTI. 
 
La transaction est effective au 25 novembre 2020. 
 
Le Conseil d’Administration  Le Conseil d’Administration 
Sogestran Group    De Poli Tankers Holding B.V. 
Le Havre, France    Barendrecht, Pays-Bas 
 
Le Conseil d’Administration 
Team Tankers International Ltd. 
Hamilton, Bermudes 

 

 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 
 
Sogestran 
Managing Director, Sogestran Shipping  
Benoist Grosjean      
T : +33 6 22 84 22 46     
E : benoist.grosjean@sogestran-shipping.com   
 
De Poli Tankers Group 
Directeur Commercial   Managing Director, De Poli Ship Management 
Julian Perry     Giovanni Colotto 
T : +31 6 82 82 11 98    T : +31 6 82 44 54 90 
E : julianperry@depoli-tankers.nl  E : giovannicolotto@depoli-tankers.nl 
 
TTI 
Président Directeur Général  Directeur Financier  
Hans Feringa     Jens Gisle Schnelle 
T : +1 203 341 3600    T : +1 203 341 3600 
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