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ISL en bref

Recherche et consultation dans la logistique maritime

fondé en 1954 à brême, l’ISL - Institut d’economie Maritime et de Logistique s’est de-

puis établi parmi les premiers instituts en europe dans le domaine de la recherche 

maritime, de la consultation et le transfert du know-how en associant la tradition et les 

sciences modernes. 

Aujourd’hui, l’ISL travaille avec ses 50 collaborateurs à brême et bremerhaven, et tra-

vaille en commun avec des équipes interdisciplinaires dans des projets dans le monde 

entier. Que ce soit en Chine et en Asie du Sud-est, en Saudia-Arabie et en Dubaï ou en 

russie et en l’Ukraine, dans les domaines d‘activités des systèmes logistiques, d‘écono-

mie maritime et de transport ou de logistique d‘information, nous développons partout 

des idées innovatrices pour des solutions durables pour nos partenaires de projet du 

service public ou du secteur privé en Allemagne ou à l’étranger.

forme juridique
fondation indépendante de droit privé et d’uti-
lité publique

fondé 1954

Capacité
50 collaborateurs dans des équipes 
interdisciplinaires

Comité de direction
Prof. Dr. Burkhard Lemper (présidence)

Prof. Dr. Frank Arendt

Conseil d’adminis-
tration

Décideurs issus de l’économie, de la science et 
de la politique

Conseil scientifique
experts issus de l’économie, de l’industrie et de 
la science

Association de 
promotion

entreprises et membres particuliers de l’écono-
mie
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EconomiE maritimE Et transport

Prof. Dr. Burkhard Lemper

La section d’economie Maritime et de Transport donne 
des conseils aux clients du secteur de l’industrie mari-
time, de la politique, de l’économie maritime et de l’ad-
ministration au sujet du transport maritimes, des ports 

et leur arrière-pays et de l’industrie maritime. nos analyses approfondies 
nous permettent un travail détaillé sur les effets d’impact et les interdé-
pendances aussi bien que sur le développement pronostique du marché 
de l’économie maritime. Au-delà notre équipe élabore des conceptions 
politiques de transport au niveau régional, national et international et nos 
experts développent des évaluations qualitatives et quantitatives pour la 
planification des infrastructures de transport routier et maritime. Au total, 
l’ISL dispose d’un nombre important de données et d‘informations détail-
lées sur le marché pour l’élaboration d‘analyses statistiques et pronostics 
et des consultations variées à très haut niveau. A part les analyses écono-
miques, également le nombre de questions concernant l’environnement 
et le transport maritime augmente successivement.

systèmEs LogistiquEs

Dr. Thomas Nobel

La section des Systèmes Logistique interprète les ques-
tions du client concernant la logistique dans l’avenir. 
nos compétences principales sont l’intégration métho-
dique commerciale du transport intermodal et la confi-

guration des réseaux synergétiques régional, p. ex. des centres logistiques. 

Parmi d‘ autres compétences figurent le développement des modèles com-
merciaux durable, la gestion des connaissances et des coopérations, p.ex. 
pour les réseaux logistiques et les Supply Chains. en plus, des approches 
innovatrices du domaine scientifique sont appliquées et développées au 
sujet de la méso-logistique, la gestion du Supply Chain, l’efficacité des res-
sources ou les systèmes multi-scénarios. L’échange intensif avec les ex-
perts dans le monde entier nous permet une très haute performance vis à 
vis du client. nos partenaires de projet sont les entreprises de l’économie 
maritime, du commerce, de la production, de la logistique aussi bien que 
l’Ue, l’etat fédéral, des associations et organisations des régions et des 
communes.
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LogistiquE d’information
Prof. Dr. Frank Arendt

nos collaborateurs de la section de Logistique d’Infor-

mation offrent une gamme de services de prestation 

efficace, fabriquent des produits divers et délivrent des 

recherches innovatrices dans le secteur de la technolo-

gie de l’information et de simulation pour le transport. Pour réussir, nos ex-

perts appliquent le savoir spécifique en combinaison avec le management 

du projet efficace et le savoir-faire de la technologie de l’information actuelle 

dans les processus caractéristiques de la logistique. S’il s’agit du développe-

ment ou l’enchainement des systèmes de la technologie de l’information au 

long de la chaine du transport, ou de l’application des méthodes quantita-

tives pour soutenir la planification et le contrôle des chaines de transports 

intermodale avec un management du Supply Chain active, tous nos travaux 

sont élaborés et sont délivrés aux clients selon des méthodes et des procé-

dures longuement éprouvées. Le client est accompagné pendant toutes les 

phases du projet: La phase de l’analyse, du design, de l’implémentation et 

de l’instruction aussi bien que de l’entretient. 

Deux sujets spécifiques du développement ont été établis à Bremerhaven:

OptimisatiOn et simulatiOn
Depuis plus de 20 ans, des systèmes de simulation sont développés ici par des 
experts, mise en action dans le monde entier pour optimiser les terminaux 
à conteneurs, pour planifier les ports et pour l’établissement d‘analyses des 
réseaux de transport. Actuellement, avec des indicateurs de performance 
complémentaires nous facilitons une analyse sur l’impact écologique et le 
couplage des différents modèles de simulation qui appliquent un système 
de software réel (émulation), surtout en regardant les facilités logistiques 
automatisée à haut niveau.

autO-iD et sécurité Dans le transpOrt Des cOnteneurs  
Les deux thèmes de très haute actualité, l’auto-ID et la sécurité dans le trans-
port des conteneurs sont des sujets traités dans des projets nationaux et 
internationaux en collaboration avec des partenaires du domaine de trans-
port et des autorités publiques. Le but principal du travail est une augmen-
tation de la transparence et l’efficacité des transports de conteneurs, p. ex. 
par identification automatique de conteneurs. Le travail se base sur des 
analyses détaillées des procédures spécifiques, des principes législatifs et 
des conventions aussi bien que les questions concernant la standardisation 
mondiale. 
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isL infocEntEr / BiBLiothèquE Et isL infoLinE / WEBshop

Parmi un des premiers centres d’information et de documentation mari-

time en europe, l‘ISL InfoCenter / Bibliothèque offre un service de rensei-

gnement rapide, vaste et professionnel concernant les branches, le marché 

et les entreprises dans les domaines scientifique du transport maritime, 

du transport routier et de la logistique. 

Des publications techniques, des journaux nationaux et internationaux, 

des études de marché, des fiches de navires, des statistiques de ports et 

de l’économie, des publications annuelles, des bulletins scientifiques, des 

agendas et des liens internet sont enregistrés et classifiés. Notre vaste 

gamme de service d’information est soutenu par:

• ISL SeAbASe base de données documentaire 

(plus de 124.000 documents)

• La bibliothèque de présence à brême 

(environ 130.000 volumes et 230 journaux professionelle)

Pour complèter notre gamme d’information, l’ISL InfoLine / Webshop 

(https://shop.isl.org) offre une ligne supplémentaire avec une grande 

quantité de publications de l‘ISL, notamment les publications statistiques: 

• ISL Shipping Statistics and Market review (SSMr) 

• ISL Shipping Statistics Yearbook (SSYb) 

• ISL Monthly Container Port Monitor (MCPM)

Universitaetsallee 11-13
28359 bremen

Allemagne
Tél. +49(0)421/220 96-0

fax +49(0)421/220 96-55

barkhausenstrasse 2
27568 bremerhaven
Allemagne
Tél. +49(0)471/30 98 38-0
fax +49(0)471/30 98 38-55

InSTITUTe of ShIPPIng eConoMICS AnD LogISTICS

contact


