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Avez-vous un exemple pratique?
Après l’intégration de Delmas dans 
CMA CGM, nous tenions à conserver 
notre savoir-faire en Afrique de l’Ouest 
et de l’Est. Le résultat, ce sont les «Car-
go Tracking Notes», nécessa i res 
pour les importations 
dans certains pays 
africains et que nous 
continuons de propo-
ser à nos clients. 

Comment les rap-
ports entre les 
armements et les 
agences ont-ils évo-
lué au cours de ces 
dernières années?
Il existe aujourd’hui 
un partenariat étroit 
et contrairement au 
passé un dialogue 
en toute franchise. 
Le segment d’acti-
vité de nos clients est connu et nous tra-
vaillons ensemble sur le marché. C’est la 
clé du succès, tout comme une parfaite 
connaissance des besoins du client.

Les produits pharmaceutiques sont une 
niche importante. De quelle façon votre 
société s’adapte-t-elle aux particularités 
de ce segment?
Nous avons reconnu très tôt le potentiel 
de ce marché et sommes aujourd’hui un 
des prestataires leaders à l’export. La ma-
nutention de ce fret est certes exigeante, 

mais nos salariés sont qualifiés, les lignes 
certifiées et il existe en partie, p,. ex. 
chez Hamburg Süd, de propres équipes. 
Actuellement, nous constatons une ten-
dance du trafic aérien vers la navigation 
maritime.

Quel est le profil de votre société?
Avec 27 employés et quatre apprentis 
nous réalisons un chiffre d’affaires s’ache-
minant vers la centaine de millions. Nous 
sommes ravis que presque tous nos col-
lègues travaillent depuis longtemps pour 
notre entreprise.

Quelle est votre devise? 
Lorsque tout va mal, nous nous en tenons 
simplement à notre devise: le shipping, 
c’est le pied!

Comment Oskar Brunoni a-t-il créé en 
1946 les bases des activités d’agence? 
Le fondateur de notre entreprise, Oskar 
Brunoni, a tiré profit des liaisons existant 
à l’époque et a bâti la société sur les trafics 
de marchandises diverses. Aujourd’hui, 
nos activité courantes portent bien sûr 
surtout sur les services conteneurisés.

Estimez-vous être à un nouveau tour-
nant au terme de 70 années d’activité?
Tout est en mouvement. Vu l’érosion 
des marges, l’année 2016 ne sera certai-
nement pas facile pour tous les acteurs, 
en particulier pour les armements. C’est 
ainsi que les taux pour certains biens 
de consommation tels que le café n’ont 
encore jamais été aussi bas qu’en 2016.

Nous bénéficions toutefois de la force 
du site Suisse. Les maisons de commerce 
mondiales, basées p. ex. à Zoug, Baar ou 
Genève jouent un rôle important pour 
nos activités. S’y ajoute que les tranship-
ments en trafic international augmentent.

Vous avez un vaste portefeuille puisque 
vous représentez six lignes maritimes. 
Quelle est votre approche?
La flexibilité est vitale. Nous ne devons 
pas seulement offrir de bonnes prestations 
de services en trafic autour du monde. La 
documentation devient p. ex. une valeur 
ajoutée d’importance croissante pour les 
clients. Il n’est donc pas question pour 
nous de délocaliser des services vers 
l’Inde p. ex. Nos clients demandent en 
effet des interlocuteurs suisses.

L’agence maritime O. Brunoni fête ses 70 ans

«Tout est en mouvement»
Le secteur de la navigation doit faire face actuellement à une mer très agitée. Les agences maritimes sont bien sûr elles aussi touchées 

par les changements en cours. Les directeurs gérants d’O. Brunoni domiciliée à Zurich, Peter Furian et Nenad Milutinovic, ont fait part à 

Christian Doepgen de leurs attentes pour l’exercice 2016 ainsi que des défis et chances actuelles sur le marché.

Nenad Milutinovic (à g. ) et Peter Furian lors de l’entretien à Zurich.
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