
UNE ENTREPRISE FAMILIALE DE COURTAGE 

PASSIONNEE PAR LA MER ET 

PAR LES NAVIRES QUI Y TRAVAILLENT

International Marine Consultancy met à votre disposition 40 années d’expérience et aide les armateurs, les affréteurs et 
les entrepreneurs à trouver les bonnes réponses aux problèmes d’ordre pratique et logistique posés par les projets maritimes complexes.



SOLUTIONS RAPIDES ET ECONOMIQUES AUX PROBLEMES COMPLEXES 

DE RECOUVREMENT, SAUVETAGE, REMORQUAGE ET D’AFFRETEMENT.

Nous sommes disponibles 
24 h sur 24 dans le monde 
entier.
 

Courtage d’installations flottantes pour 
opérations intérieures, côtières et offshore
Remorquage national et international
Supervision des projets offshore
Remorquage et renflouement d’urgence
Conseils en transports lourds
Vente et achat de navires (S&P)

Connaissances sur le terrain, dans le monde entier

Le personnel d’un site offshore en construction en Afrique du nord eut récemment beaucoup de mal à 
obtenir les visas nécessaires. Ces difficultés faillirent retarder et même annuler le projet en cours.

Grâce à nos contacts et à notre connaissance de la situation, nous avons pu apporter les changements 
nécessaires dans les équipes, et ce avec un minimum d’interruption des activités, garantissant ainsi la 
progression normale et sans retard du projet.  



Réactions devant les crises

IMC est disponible 24h sur 24 et possède un réseau 
international de contacts et de relations.

En 2009, un VLCC, en perte de puissance au plus fort 
d’une tempête en mer de Chine méridionale, menaça de 
causer toutes sortes de difficultés au navire, à l’équipage et 
au propriétaire. En réagissant immédiatement à l’appel de 
celui-ci, nous avons pu engager sur place, à l’autre bout du 
monde, des pilotes de remorqueurs qui ont rapidement mis 
le navire en sécurité. Suivant les opérations de très près, du 
début à la fin, notre intervention a également permis de 
mettre l’équipage à l’abri, de sauver la cargaison et d’éviter 
d’importantes pertes financières.

IMC jouit d’une confiance due à la 
transparence de ses démarches et 
apporte une solution professionnelle 
aux problèmes spécifiques : limitation 
des frais, réduction de la durée des 
projets et de leur complexité.

Entreprise fondée en 1996, nous sommes des agents pour la 
vente et l’achat de remorqueurs, barges, plates-formes élévatrices 
et autres engins flottants neufs ou d’occasion. 

Nous affrétons des bâtiments pour des projets d’énergie 
renouvelable offshore, des travaux de restauration, le transport 
d’agrégats, des contrats civils et remorquages.

De notre siège à Anvers en Belgique, nous couvrons le monde 
entier et organisons le transport maritime ou fluvial rapide et sûr 
de composants importants pour divers projets maritimes.

En notre qualité d’agents nous pouvons envoyer des remorqueurs 
très rapidement pour porter secours ou remorquer tout navire en 
détresse, évitant ainsi des pertes de vies, de biens et de cargaison.

Nous supervisons les aspects légaux, financiers et de recrutement 
de toutes sortes de projets côtiers ou marins.

Clients ou amis dans la profession? Au fil des ans, IMC a 
acquis plusieurs clients qui sont devenus des amis fidèles de 
la profession. La loyauté de nos clients est la preuve de notre 
efficacité et de la qualité de nos services.
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Des entreprises maritimes de 
toutes sortes font appels à IMC  
pour une assistance logistique 
de conseils.  Nous comptons 
parmi nos clients :

Des entrepreneurs de dragage
Des développeurs d’énergie renouvelable
Des armateurs et des affréteurs
Des entrepreneurs clé en main pour les secteurs 
du pétrole et du gaz
Autorités portuaires
Sociétés de construction

Un seul point de contact 
pour des projets maritimes 
complexes.

International Marine Consultancy fournit à ses clients 
un ensemble complet de services et les fait bénéficier 
de sa longue expérience dans tous les projets 
maritimes ambitieux, du début à la fin des opérations.

Notre accès à un réseau mondial d’agents et de 
contacts locaux nous permet de regrouper toutes 
les compétences juridiques, financières ainsi que 
celles concernant le personnel et les équipages, 
de rassembler sur place les ressources nécessaires, 
d’assurer la planification des projets et de suivre ceux-
ci jusqu’à leur achèvement.

International Marine Consultancy bvba

Telephone: +32 3 226 24 10 - Fax: +32 3 226 42 11
Email: info@imcbrokers.com

www.imcbrokers.com
twitter: @imcbrokers


