
   
 

 

Hapag-Lloyd s’engage sur le réseau bas carbone 

avec Medlink Ports 
 

Le 11 avril 2022, le 4ème armateur mondial Hapag-Lloyd a rejoint l’agence de 

développement Medlink Ports pour contribuer au développement du report 

multimodal sur l’axe Méditerranée-Rhône-Saône. 

Depuis 2 ans, la crise sanitaire a bousculé l’ordre établi dans l’organisation des flux mondiaux. A cela 

s’ajoute aujourd’hui le conflit en Ukraine. Les compagnies maritimes sont plus que jamais au centre 

des échanges internationaux et elles sont déterminantes dans l’organisation de la chaine logistique 

des hinterlands.  

Consciente de ces enjeux, Hapag Lloyd a décidé de travailler avec Medlink Ports pour renforcer la 

collaboration terre-mer et valoriser le report multimodal sur l’axe Me-R-S. Claus Ellemann-Jensen, 

président de Hapag-Lloyd France, en tant que premier armateur à rejoindre Medlink, conforte ainsi 

l’agence qui veut intégrer à court terme des compagnies maritimes, des manutentionnaires portuaires 

et des collectivités territoriales. La mobilisation et la coordination de tous ces acteurs est en effet 

indispensable pour développer le report modal et évoluer vers un transport décarboné.  

Aussi, les valeurs de Développement Durable défendues par Hapag-Lloyd trouvent leur pertinence 

dans le développement des modes de transports barge/rail. En effet, le transport de conteneurs dans 

l’hinterland est un levier important du développement du trafic sur le fer et le fleuve.  Cécile Avezard, 

présidente de Medlink Ports souligne le fait que « sur ce segment, les études montrent que les parts 

de marchés pourraient doubler voire tripler ».  

Hapag-Lloyd, en conformité avec sa stratégie, va donc pouvoir coopérer au plus près avec les acteurs 

logistiques du territoire et mettre son expertise au service de ceux qui œuvrent pour le report modal, 

en cherchant notamment à développer une meilleure offre de service.   

Medlink Ports, Hapag-Lloyd et tous les membres de l'agence de développement se félicitent de cette 

nouvelle adhésion. Les changements des modes logistiques sont un défi essentiel pour la transition 

écologique, et ce défi ne pourra être relevé qu’avec la volonté de tous et l’implication de chacun. 
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