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Communiqué de presse 
Le Havre, le 11 Janvier 2021 

 

 

 

YANG MING MARINE TRANSPORT CORP.  

CHOISIT LE HAVRE POUR LE SIEGE DE SA NOUVELLE FILIALE 

YANG MING (FRANCE) SAS 

 
 

Après quatre décennies de représentation par CLB Liner (groupe NAXCO), l’armement 

taïwanais et le groupe français NAXCO créent une joint-venture, YANG MING (France) SAS. 

Une étape importante pour le 9e armement mondial qui choisit Le Havre pour développer son 

investissement sur le marché français. 

 

Créé en 1972 et basé à Chilung (Taïwan), YANG MING MARINE TRANSPORT CORP. (YANG MING) 

poursuit ses efforts afin d’améliorer sa compétitivité. Membre du consortium maritime THE Alliance, 

YANG MING propose plusieurs services hebdomadaires escalant au Havre et à Fos-sur-Mer, avec 

l’Asie et l’Amérique du Nord. Grâce à ses hubs régionaux de transbordement, YANG MING offre à ses 

clients français un réseau étendu de services spécifiques vers de multiples destinations à travers le 

monde. La naissance, ce 1er janvier 2021, de YANG MING (France) est un signe fort de la volonté du 

9e armement mondial conteneurisé, à se développer sur le marché français. 

 

« La création de la filiale française renforce notre réseau mondial d’agences intégrées,  

confie Steven Ka, ancien directeur général de YANG MING en Australie qui prend en charge la 

direction générale de la nouvelle entité. Basé au Havre, premier port pour le commerce extérieur de la 

France, YANG MING (France) SAS va conforter ses capacités commerciales et pourra atteindre une 

meilleure efficacité opérationnelle sur le marché français ». 

 

YANG MING exploite actuellement une flotte de 90 navires d'une capacité de 7,03 millions de tonnes 

de port en lourd, représentant 622 000 équivalents vingt pieds (EVP). Les porte-conteneurs 

constituent la principale force de service. Le Groupe YANG MING comprend également une unité 

logistique (Yes Logistics Corp. et Jing Ming Transport Co.), des terminaux à conteneurs à Taiwan, en 

Belgique, aux Pays-Bas et aux États-Unis, ainsi que des services de manutention (Port de Kaohsiung, 

Taiwan). La gamme de services de YANG MING couvre plus de 70 pays avec plus de 170 points de 

service. 

 

 « L’implantation au Havre de la nouvelle filiale française de l’armement YANG MING et d’une agence 

intégrée en nom propre conforte l’attractivité et la compétitivité de notre place portuaire,  

souligne Laurent Foloppe, Directeur Commercial et Marketing de HAROPA. C’est également un 

gage de confiance important pour le développement de nos connexions avec les grands ports 

mondiaux, dont les grands hubs asiatiques. Avec l’implantation de YANG MING France au Havre, ce 

sont six armements qui ont choisi la citée océane pour y établir leur siège, sans compter toutes les 

directions opérationnelles France de la plupart des compagnies maritimes ». 

 

Le siège de YANG MING (France) est situé 156 rue Victor-Hugo 76600 au Havre –  
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o www.haropaports.com 

A propos de HAROPA - Port du Havre  

 

Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA - Port du Havre, 1er port français pour le commerce 

extérieur et 5e port nord-européen pour le trafic conteneurs, accueille chaque année près de 6 000 navires parmi lesquels les plus grands porte-

conteneurs du monde. Accessible 24h/7j, il traite plus de 70 millions de tonnes de marchandises chaque année et assure près de 40% des 

importations françaises de pétrole brut.  

Membre de HAROPA, 1er système portuaire français, aux côtés des ports de Rouen et Paris, Le Havre constitue une ouverture maritime rapide 

sur les continents pour tous les armements mondiaux avec près de 700 ports touchés. Comptant parmi les plus grands ensembles portuaires 

européens, HAROPA dispose de près de 500 hectares de foncier disponible ou aménageable le long de l’axe Seine. Il accompagne ses clients 

dans la mise en place et la gestion de systèmes logistiques compétitifs et durables pour desservir le 1er bassin de consommation européen fort 

de 25 millions d’habitants.  

www.haropaports.com  

 

 
 

Contacts :  
 

YANG MING (France) SAS 

Tél: +33 (2) 35 19 73 40 

FAX: +33 (2) 35 19 73 41 

Email: sales.leh@fr.yangming.com 

 
HAROPA - Port du Havre 

Marie HERON - 02 32 74 72 89 / 06 79 69 36 09 - marie.heron@haropaports.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HaropaPortsdeParisSeineNormandie/
https://twitter.com/Haropaports
http://www.linkedin.com/company/haropa-ports/
http://webtv.haropaports.com/

