Barendrecht, Pays-Bas, 16 juin 2022
Nous avons le plaisir d'annoncer que De Poli Tankers Holding BV a été renommée hier en NAVQUIM
Holding BV.
Les filiales de la société holding ont également changé de nom, conformément à l'accord conclu avec la
famille De Poli le 1er avril, lorsque le groupe Sogestran a acquis 100 % des actions de la société.
NAVQUIM reprend le nom original de la filiale espagnole de la société, mais avec une touche moderne
et internationale.
Avec ce changement, la société se dirige vers un nouvel et brillant avenir en tant que partie du Groupe
Sogestran. Le groupe, basé au Havre, est une entreprise familiale spécialisée dans le transport fluvial, les
activités maritimes, la logistique et les services industriels. NAVQUIM est le centre d'excellence de la
flotte de chimiquiers en acier inoxydable du groupe.
Le groupe Sogestran a injecté un fonds de roulement supplémentaire dans la société pour payer toutes
les factures en souffrance afin de permettre à la société d'être compétitive tant au niveau des achats
que des affrètements. Pour être plus efficace, toutes les opérations d'affrètement sont concentrées au
bureau de Marbella, en Espagne, tandis que toutes les activités de gestion des navires sont regroupées à
Barendrecht, aux Pays-Bas.
La flotte de 15 navires, dont l'âge moyen est de 16 ans, va être renouvelée et étendue dans les années à
venir.
Les noms des navires seront également progressivement remplacés par des noms de fleurs latines avec
le préfixe NQ.
Le premier navire à avoir été rebaptisé est l'Alessandro DP, qui devient le NQ Magnolia.
Enfin, un nouveau logo, dans le style du groupe Sogestran, et un nouveau drapeau de la société
viennent compléter la transition.
Pour toute question, veuillez contacter :
Sogestran Shipping – Benoist Grosjean – benoist.grosjean@sogestran-shipping.com
Navquim – Eva Maria Sosso Prieto – eva.sosso@navquim.com
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