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Michael Koffi nommé au poste du directeur général de Maersk 
pour la zone Afrique du sud-ouest 

 

Douala, 30 Juin 2020 – Michel Koffi est nommé directeur général pour la zone Afrique du sud-
ouest chez Maersk à compter du 1er juillet 2020 et sera basé à Douala, au Cameroun.  

Michel totalise plus de 10 années d’expérience au sein du groupe A. P-Moller-Maersk et a 
occupé différents postes de direction en Afrique de l'Ouest et du Centre.  

Avant de rejoindre Maersk, Michel a occupé le poste de Directeur du fret maritime et de la 
logistique chez DHL Global Forwarding. 

 

Avec cette promotion, il dirigera les opérations maritimes et logistiques de Maersk dans les 
pays suivants :  Cameroun, Angola, République démocratique du Congo, République 
centrafricaine, Tchad, Guinée équatoriale, Gabon et le Congo. Michel veillera à ce que Maersk 
continue de réponde aux besoins de ses clients en offrant des solutions logistiques intégrées. 

 

" Je suis très honoré de la mission qui m’a été confiée et j’ai vraiment hâte de débuter dans 
mes nouvelles fonctions au sein du groupe A.P- Moller Maersk. Durant ces dernières années 
nous avons développé des solutions logistiques qui, combinées à l’expertise de nos équipes, 
nous permettent d’optimiser la chaine logistique de nos clients à travers le monde et 
spécialement en Afrique. Mon équipe et moi continuerons d’offrir des services de qualité àa 
nos clients, tout en œuvrant pour la dynamisation de nos activités logistiques dans la zone 
Afrique du sud-ouest, et cela, dans le respect des valeurs de notre groupe “, assure Michel 
Koffi. "Notre stratégie reste donc centrée sur la compréhension des besoins de nos clients et 
l’adaptation de notre offre logistique afin de répondre à leurs attentes." 

À propos de Maersk 
A.P. Moller - Maersk est une entreprise logistique offrant des solutions intégrées pour le 
transport des marchandises en conteneurs.  Notre compagnie a pour vocation d’intégrer et de 
simplifier la chaîne d'approvisionnement de ses clients.  

En tant que leader mondial des services d'expédition, nous opérons dans 130 pays et nous 
employons environ 76 000 personnes. Notre mission est de rendre possible et de faciliter la 
chaîne d'approvisionnement mondiale en offrant  à nos clients des opportunités de commerce 
au niveau mondial. 

 


