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A l’occasion de sa 
réception du Nou-
vel An, le port de 
Zeebrugge a voulu 

faire honneur à son statut de 
port enregistrant une très forte 
croissance. Pour l’édition 2008, 
l’organisateur “historique” qu’est 
l’APZI (Association des Intérêts 
maritimes de Zeebrugge) a fait 
alliance avec l’association De 
Kring, avec le soutien de nom-
breux sponsors. Le nombre de 
participants était dès lors net-
tement plus élevé que l’année 
dernière.

Erna Vienne, la présidente de 
l’APZI, a donné le ton en affi rmant 
d’emblée que Zeebrugge est à la 
veille d’un “saut quantique”, mais 
que pour réaliser ses ambitions, 
le port doit satisfaire à quatre 
conditions: renforcer ses liaisons 
d’hinterland, poursuivre l’amélio-

ration de ses services, intensifi er 
sa promotion et parvenir à trou-
ver une main-d’oeuvre de qualité 
pour remplir les emplois vacants. 
“Plusieurs entreprises nous ont 
fait savoir que leur croissance est 
freinée par la diffi culté à trouver 
du personnel.”

Le président de la MBZ, Joachim 
Coens, s’est réjoui du fait que le 
transport maritime, comme com-
posant de la logistique, fi gure en 
si bonne place sur l’agenda poli-
tique. Il a lui aussi souligné que 
Zeebrugge doit franchir des étapes 
importantes en 2008. Il a en outre 
fait des ouvertures vers Ostende et 
Anvers en vue de mettre au point 
en commun des stratégies pour les 
trafi cs roulier et containérisé.

Le ministre-président flamand 
Kris Peeters était l’invité d’hon-
neur de la réception du Nouvel 
An (voir article en page 3).

Zeebrugge est plein d’espoir pour 2008

Pourquoi Odyssey Logistics a-t-il 
choisi Anvers en tant que quartier 
général pour l’Europe?

Nos activités sont en premier lieu 
axées sur le secteur chimique et 
pétrochimique. Ce secteur est forte-
ment représenté à Anvers, ce qui est 
déjà un atout pour Odyssey. Selon 
nos informations, la ville renferme 
de loin le plus grand cluster pétro-
chimique de l’Europe. Il va de soi 
que la présence d’un port mondial 
a également infl uencé notre choix. 
Ensemble avec Rotterdam, Anvers 
dispose des facilités portuaires les 
plus raffi nées dans la rangée. A cela 
s’ajoute que la compétence profes-
sionnelle de la population est d’un 
très haut niveau. Nous apprécions 
surtout le multilinguisme, mais l’ex-
pertise au niveau de la logistique et 

de la supply chain n’est pas non plus 
à sous-estimer. Nous aurons certai-
nement besoin de ce savoir-faire au 
moment d’implémenter notre modèle 
d’entreprise en Europe avec Anvers 
comme plaque tournante.

Il y aura donc encore d’autres implan-
tations européennes?

En effet, nous évaluons actuelle-
ment divers sites potentiels. Au cours 
des prochaines années, Anvers réali-
sera néanmoins la plupart des activi-
tés sur le vieux continent.

Où exactement sera établi le QG à 
Anvers?

Je ne peux pas encore le révéler 
parce que nous sommes encore en 
pourparlers avec plusieurs proprié-
taires fonciers. La seule chose que je 
peux dire c’est qu’il sera établi dans 
ou à proximité du centre-ville afi n de 
permettre à nos collaborateurs d’em-
prunter les transports en commun.

Quelles autres villes entrent en ligne 
de compte pour des bureaux?

Notre méthode de travail consiste 
d’une part à détacher des collabora-
teurs d’Odyssey dans les bureaux de 
nos clients et d’autre part à ouvrir 
nos propres bureaux. Mais à ce sujet 
il est également encore trop tôt pour 
entrer dans les détails.

S’agit-il exclusivement de sites en 
Europe de l’Ouest ou envisagez-vous 
également l’Europe de l’Est?

La plupart des pourparlers sont 
menés en Europe de l’Ouest, mais 
nous gardons également l’esprit 

ouvert pour des activités en Europe 
de l’Est. Entre-temps, nous avons déjà 
deux bureaux en Ukraine, plus parti-
culièrement à Kiev et Kharov. Il s’agit 
de centres technologiques que nous 
avons acheté il y a quelques années 
après la reprise de l’entreprise tech-
nologique américaine Rely Software, 
qui développe des solutions de ges-
tion de transport. Plusieurs program-
meurs de logiciels y travaillent pour 
nous à l’Odyssey Global Logistics 
Platform qui constitue le pivot tech-
nologique de nos activités logistiques 
et de supply chain.

D’où la préférence pour le marché 
européen au lieu du marché asia-
tique?

Odyssey est très fortement repré-
senté en Amérique du Nord d’où 
nous desservons 200 ports de 
par le monde. Pour nos clients, 
l’Asie -et plus particulière-
ment la Chine- est un mar-
ché important. Nous évaluons 
également les possibilités dans 
cette région, mais je ne peux 
pas encore en dire plus. Nos 
clients étaient demandeurs de 
services en Europe. Le hasard 
veut que les activités en Europe 
se sont déployées plus 
vite que prévu. 
A cela 

s’ajoute qu’une représentation 
européenne est plus facile à con-
trôler qu’une antenne en Extrême-
Orient. L’infrastructure européenne, 
les systèmes et réseaux de transport 
sont stables, bien développés et bien 
organisés, alors qu’en Extrême-
Orient tout change quasiment men-
suellement. Il y a par ailleurs beau-
coup de similarités entre l’Europe 
et les Etats-Unis pour nos clients, 
comme par exemple des coûts de 
stockage élevés, des coûts infras-
tructurels consi-
dérables, etc. Le 
taux de change 
met par ailleurs 
l’industrie euro-

péen-
ne davantage sous 

pression. Un des 
moyens pour 
alléger cette 
pression est 
de sous-trai-
ter certaines 
activités, 
comme le 
transport et 
la logistique 

et de se con-
centrer sur les 

activités de base afi n de pouvoir 
réduire les coûts du transport et de 
la logistique.

Est-ce qu’Odyssey se classe parmi 
les entreprises 3PL ou 4PL?

Nous proposons un large éventail 
de services, allant de l’expédition à 
l’entreposage en passant par le trans-
port, sans posséder des actifs comme 
des entrepôts ou des camions. Vous 
pouvez donc nous considérer comme 
une entreprise 4PL, même si je ne 

suis pas d’ac-
cord avec la 
définition de 
4PL.  Selon 
cette défi nition 
il s’agit d’une 

entreprise qui gère d’autres presta-
taires de services. Ce qui n’est pas le 
cas chez nous. Nous effectuons les 
tâches d’une entreprise 3PL, comme 
le dédouanement, la gestion des 
entrepôts, la rédaction des documents 
de transport, etc. Nous sommes en 
quelque sorte une combinaison de 
3PL et de 4PL. Quatre plus trois font 
sept. Je dis parfois en plaisantant que 
nous sommes une entreprise 7PL.

Odyssey élargit son horizon
Odyssey Logistics & Technology va démarrer ses opérations euro-
péennes ce mois-ci. Le quartier général de ce prestataire améri-
cain d’un large éventail de services de transport et de logistique 
au profi t de l’industrie chimique et pétrochimique sera établi à 
Anvers. A terme, des bureaux seront ouverts dans d’autres villes 
américaines. Le CEO et président de l’entreprise Robert Shellman 
explique ce que recherche Odyssey sur le vieux continent.
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ROBERT SHELLMAN

Robert Shellman, ceo et 
président d’Odyssey Logistics 

& Technology

Odyssey 
Logistics & 
Technology
- Mise sur pied en avril 2003 

après un leverage buyout par le 
cadre d’UniGlobal Logistics, une 
filiale d’Union Carbide

- Avril 2003: reprise de Rely 
Software

- Août 2003: reprise de l’entre-
prise d’expédition américaine 
spécialisée dans l’exportation 
Nordstrom Freighting Corpo-
ration

- Février 2004: acquisition du 
transporteur routier spécialisé 
en produits chimiques en vracs 
Omni Logistics

- 2008: expansion vers l’Europe

«En Extrême-Orient 
tout change quasiment 

chaque mois.»

portal.odysseylogistics.com

Le président de la MBZ, Joachim Coens, le bourgmestre de Bruges, Patrick Moenaert, 
et le ministre-président flamand Kris Peeters.


