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Ancien de fis 

Coûts volatiles de soute. Fluctuation des taux de fret. Capacité 

inutilisée. Semble familier? Chaque industrie a ses défis uniques 

et le transport maritime ne fait pas exception. Ces défis ne sont 

pas nouveaux pour l'industrie. Ils sont cycliques et fréquents. En 

conséquence, les entreprises de transport maritime connaîtront 

des remontées et des retombées de quelques années ou même 

des mois. La question est de savoir si votre entreprise peut 

résister à la tempête et rester rentable pendant les downswings. 

 

 L'industrie maritime a divers secteurs dans le conteneur, en 

vrac, le pétrole, le transport chimique et spécialisé. Outre les 

terminaux et les opérations portuaires et les agents locaux, 

l'industrie est soutenue 

par une myriade de 

fournisseurs 

périphériques, y 

compris les affréteurs, 

les sociétés d'équipage, 

les fournisseurs de 

bunker et de 

lubrification, les ports 

secs, les transitaires, les 

pièces de rechange, 

l'approvisionnement 

des navires, la 

restauration et autres 

services connexes. La 

façon dont les 

entreprises se 

préparent aux inévitables volatilités du marché dans chacun de 

ces secteurs déterminera si elles vont survivre et demeurer 

rentables. En fait, au cours du dernier ralentissement majeur en 

2011-2012, les 16 plus grandes entreprises de transport aérien 

ont baissé sensiblement les prix du fret afin de maintenir les 

mêmes niveaux de temps d'immobilisation des navires. Le coût: 

US $ 11,4 milliards de pertes par rapport aux profits de US $ 7,1 

milliards juste un an plus tôt1. 

L'effet d'ondulation 

Durant les bons moments, la demande mondiale de transport 

maritime connaît une croissance à deux chiffres. Lorsque cela se 

produit, un effet d'ondulation est créé qui affecte la chaîne 

d'approvisionnement de transport maritime. Les taux de fret 

                                                             
1 SeaIntel Sunday Spotlight, March 2012 

augmentent - ce qui est bénéfique pour les transporteurs - mais 

aussi les prix de la construction navale, les frais portuaires, les 

approvisionnements de navires et la plupart des autres acteurs 

de la chaîne de valeur de l'industrie. Cela se produit parce que 

l'écosystème du transport maritime essaie de compenser les 

pertes subies pendant les temps d'arrêt. Alors que d'autres 

industries peuvent également connaître des remontées et des 

retombées, très peu sont aussi volatiles et sensibles aux forces 

macroéconomiques que l'industrie du transport maritime. 

L'incertitude continue de l'environnement de transport maritime 

entraîne une décision irréfléchie, ce qui conduit à un manque 

d'attention et, finalement, des pertes à long terme.  

Joue pour gagner 

Il est impératif que les entreprises de transport maritime 

adoptent un processus de prise de décision stratégique qui 

renforce des paramètres de valeur importants tels que le 

rendement à long terme du capital investi et la rentabilité nette. 

Les formations stratégiques que nous présentons entraîneront 

des changements positifs et des modèles commerciaux 

durables pour les transporteurs maritimes et d'autres sous-

secteurs de l'industrie maritime.  

Découvrir les écarts de valeur 

L'identification des segments dans lesquels vous souhaitez opérer vous 

permettra de rester concentré sur des marchés attrayants. Il est important 

de découvrir les écarts de valeur que vous pouvez combler. Pour les 

transporteurs, par exemple, la segmentation peut s'articuler autour de 

critères tels que les itinéraires commerciaux moins compétitifs, le nombre 

de concurrents, les coûts par itinéraire commercial / marché / type de client 

et autres.  

Concevoir une stratégie ciblée 

Comme pour toute industrie de produits de base, la décision de rivaliser sur 

le prix par rapport au service influencera toutes les décisions et les activités 

qui façonnent votre entreprise. En mettant l'accent sur l'endroit où vous 

voulez concourir, la possibilité d'être à la fois le fournisseur le moins coûteux 

et le plus différencié peut devenir une réalité. 

Faire de la pensée stratégique une valeur fondamentale 

Une stratégie bien articulée et ciblée, associée à des initiatives claires, 

permettra aux employés de prendre des décisions et des actions conformes 

aux objectifs de l'entreprise. Il est crucial d'instiller un sentiment d'urgence 

sur la saisie des opportunités. Les initiatives peuvent inclure des services à 

valeur ajoutée avec des prix élevés, des coûts et la gestion des contrats qui 

atténuent la volatilité économique, les partenariats stratégiques et plus 

encore. 

“KOMAND understood our core 

competencies and helped us 

leverage them to provide our 

customers with the best-in-class 

offering. We solidified our 

leadership position as pioneers 

and continue to grow by 

partnering with our customers 

and sharing in their success.” 

– Business Unit Director of a global 

market leader in the 

transportation industry 

http://www.komand.ca
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KOMAND Consulting aide les organisations à prendre des décisions stratégiques à fort impact 
Depuis la création de KOMAND en 2006, nous avons travaillé avec des moyennes et grandes entreprises dans des secteurs allant 

de l'aérospatiale à la santé. Nous fournissons aux cadres et aux administrateurs une feuille de route claire pour surpasser la 

concurrence et augmenter la valeur d'entreprise. La seule mesure de notre succès est le succès à long terme de nos clients. 

  

Notre avantage 
Chez KOMAND, nous développons des stratégies sophistiquées pour nos clients grâce à une planification stratégique créative 

qui contribuera à créer un avenir souhaité. Chaque décision importante doit être une décision éclairée et nous utilisons le 

pouvoir d'une analyse statistique avancée pour orienter nos recommandations stratégiques. Nous introduisons également des 

véhicules appropriés pour mesurer les résultats. Nous recueillons les informations les plus récentes sur votre secteur 

économique et effectuons des vérifications stratégiques détaillées afin que vos décisions soient bien informées et adaptées à 

votre organisation. 

  

Comment nous le faisons 
Que votre entreprise soit une entreprise multi-entreprise ou une seule unité d'affaires, le processus de stratégie comporte les 

quatre éléments clés suivants: Articuler votre vision et votre mission, formuler une stratégie gagnante, traduire cette stratégie 

en initiatives concrètes et surveiller les résultats pour faire des adaptations Qui augmentent votre compétitivité.  

  

 

 

 

 

 

 

 
KOMAND Consulting 
1250 René Lévesque Blvd. West – 22e Etage 
Montréal, Québec  
Canada   H3B 4W8   
 
Montreal:  +1 (514) 934-9281 
Dubai: +971 (50) 156-7650 
  
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.komand.ca ou nous écrire à info@komand.ca 

 
David Cocklin  Est l'expert maritime de KOMAND avec plus de 40 ans d'expérience maritime. Il possède 
une vaste expertise dans les domaines liés au secteur, y compris la stratégie et la transformation, 
l'amélioration de la performance opérationnelle et le développement des fusions et acquisitions. En tant 
qu'entrepreneur, David a développé sa société d'approvisionnement en navires, Karlo Group 
(éventuellement le One Source Group), à 120 millions de dollars de ventes annuelles d'ici 2009 grâce à 
une croissance interne, des fusions, des acquisitions et des partenariats stratégiques. En 2010, le groupe 
a été cédé par une convention de trésorerie et d'actions à Wrist Ship Supply, établissant une présence 
véritablement mondiale. David a quitté en tant que vice-président senior de poignet en 2015 au moment 
où les revenus de la société a dépassé 600 millions de dollars. 
 
David a occupé plusieurs fonctions à titre de président de l'Association canadienne des fournisseurs de 
navires, est membre fondateur de COMPASS et a été membre de l'Association internationale des 
fournisseurs de navires et de l'Association internationale des achats maritimes. 
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