
Nouveau bureau de Fednav à Singapour

Les navires de cote glace de Fednav ont été en grande 
demande en raison des pires conditions des glaces et météo 
qu’a connues la mer Baltique depuis 50 ans. Le Groupe exploite 
la plus imposante flotte de vraquiers de cote glace au monde.

Fednav a fait l’acquisition de deux vraquiers de petit tonnage 
de 32 700 tpl pouvant naviguer sur les Grands Lacs. Construits 
en 2001 et affrétés à long terme au Groupe depuis leur 
lancement du chantier Shin Kurushima, au Japon, en 2001, 
le Federal Shimanto et le Federal Yoshino appartenaient 
précédemment à la compagnie japonaise Fukujin.

Pelle excavatrice

Nouveau site Web de FMT

Vickers Oils remet une plaque à Fednav, son millième client
Fednav a été le 1000e client à acheter la HYDROX BIO 1000 de Vickers Oil pour l’un de ses navires. L’huile biodégradable a été commandée 
en février pour le tube d’étambot du Federal Kumano. Vickers a souligné l’événement en remettant une plaque à Fednav en mentionnant 
qu’il était très pertinent que cette reconnaissance soit décernée à une « compagnie dotée d’une solide politique environnementale et qui, 
comme Vickers, s’engage à réduire l’empreinte de ses activités sur l’environnement, en aidant ainsi à le sauvegarder. »

Au début du mois de mai, notre division d’arrimage FMT 
à Milwaukee a chargé à bord du Federal Patroller  des 
composantes d’une impressionnante pelle excavatrice de 
P&H pesant plus de 1 300 tonnes. L’unité, déchargée à Port-
Cartier par la division Porlier Express du Groupe Prommel, 
était destinée à la mine du mont Wright d’ArcelorMittal, à 
Fermont, dans le nord du Québec.

FMT a lancé son nouveau site Web le 17 mai. Conçu, programmé et 
créé par l’équipe interne des communications de Fednav, le site est plus 
attrayant et, surtout, plus facile à utiliser et maintenant interactif. Visitez 
www.fmtcargo.com pour voir la interface améliorée de ce site Web. 

Fednav achète deux navires

Mer Baltique

FALLine transporte deux cheminées de 38 mètres  
construites au Danemark

Le navire polyvalent Federal Pioneer transporte des 
composantes d’éoliennes

Deux cheminées de 38 m de long et pesant 37 
tonnes ont été transportées au début d’avril 
d’Esbjerg, au Danemark, à Anvers, en Belgique, 
et chargées de nouveau sous le pont du Federal 
Patroller pour leur traversée transatlantique. Les 
unités du fabricant Steelcon A/S étaient destinées 
à une raffinerie de Whiting, dans l’Indiana. Elles 
ont été déchargées par Federal Marine Terminals 
(FMT) au terminal de Burns Harbor. 

Neuf pièces d’une éolienne fabriquée à l’usine 
Kenersys GmbH de Münster, en Allemagne, 
dont une unité de 47 tonnes et trois lames de 
49 m ont été chargées à bord du Federal Pioneer 
au port de Brake en avril. Les composantes ont 
été déchargées par FMT à Cleveland pour être 
transportées ensuite à l’usine Lincoln Electric 
d’Euclid, dans l’Ohio.

Fednav annonçait récemment l’ouverture d’un nouveau bureau commercial, à 
Singapour, le 11 avril dernier. Carl Lee, a quitté Montréal pour s’y installer en tant 
que directeur général et Jon Mann, qui travaillait à notre bureau de Brisbane, est 
maintenant à Singapour comme directeur commercial. Ed Dodds, directeur de 
l’affrètement, océans Indien et Pacifique, au siège social a aussi temporairement 
mis à contribution sa vaste expertise en Asie. Ce bureau sera responsable des 
activités d’affrètement dans la région pour Fednav international ltee (FIL). Il sera 
également chargé de créer de nouveaux échanges commerciaux, d’accroître la 
clientèle et d’élaborer de nouveaux projets de développement.
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www.fednav.com

Pour s’abonner au bulletin ou obtenir plus d’information, contacter : bulletin@fednav.com
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