
Dans votre cas, toute la famille s’est engagée.

Effectivement, ma mère siège au conseil d’administration, ma sœur
Alessandra est directeur, responsable des affaires financières et
des opérations et mon autre sœur Manuela est directeur et res-
ponsable du département légal. Je codirige l’entreprise avec mon
père et mes sœurs et suis personnellement en charge de l’affrè-
tement.  

Vos tankers portent votre nom, celui de votre mère et ceux

de vos sœurs.

C’est une tradition méditerranéenne qui ne s’applique pas qu’aux
femmes. Plusieurs de nos vaisseaux portent aussi le nom de mem-
bres masculins de la famille. Notre plus gros vraquier 2 porte, par
exemple, celui de mon père Giuseppe Bottiglieri.  

Comment évolue actuellement le marché du vrac?

Il est un peu meilleur qu’en juin mais si les groupes de transport

maritime continuent à commander des navires, le marché sera vite
en surcapacité. Au lieu d’acquérir de nouveaux vaisseaux, ils fe-
raient mieux de racheter des navires de seconde main. 

Qui commande tous ces bateaux?

Essentiellement les sociétés financées par le private equity. Elles
placent des commandes parce que les navires sont peu coûteux
mais risquent surtout de déprimer le marché. Inutile de commander
des navires neufs. La surcapacité engendre la baisse des prix qui
à son tour affaiblit la qualité. Nul n’y trouve son compte.

Je vous ai déjà entendue dire que transport maritime et 

private equity ne faisaient pas bon ménage.

C’est un mariage difficile. Entre les affaires familiales qui fonction-
nent sur la durée et le private equity, motivé par des gains rapides,
les attentes sont incompatibles. Le problème vient de ce que les
compagnies de transport se tournent vers l’extérieur pour se fi-
nancer afin de préserver leur capital. Que ce soit sous forme de
prêts bancaires ou de private equity, les investisseurs externes exi-
gent un rendement rapide. Nous existons depuis 1850. Nous
sommes beaucoup moins pressés. 
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a marine marchande mondiale compte plus de
55 000 navires et le transport maritime reste
le mode de transport des marchandises le plus
important. C’est aussi le moins polluant par

tonne transportée. Le shipping est traditionnellement
une affaire de famille. Il le reste pour certains comme
nous l’explique Mariella Bottiglieri.  

Que signifie pour vous une «affaire de famille»?

C’est un engagement à vie que l’on le retrouve chez les
familles d’armateurs grecs et italiens. Mais attention, le
nom ne suffit pas. Il faut aussi prouver qu’on le mérite.
Un sujet que j’ai abordé récemment à la Confindustria 1.
Les étapes indispensables pour qu’une nouvelle géné-
ration entre dans une affaire de famille est qu’elle ait
d’abord fait ses preuves à l’extérieur. En commençant
sa carrière dans le même type d’activité mais au sein
de sociétés sans rapport avec les affaires familiales. Et
il faut aimer le métier car on passe plus de temps au
travail que dans la vie privée. Rien n’est plus domma-
geable qu’un héritier incompétent. 
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Les sœurs Bott ig l ier i  représentent la s ix ième

générat ion d’une fami l le d ’armateurs .  E l les sont

les descendantes du capi ta ine Giovanni 

Bott ig l ier i  fondateur à Naples en 1850, de 

ce qui est au jourd’hu i  la Giuseppe Bott ig l ier i

Sh ipping Company.

PAR NICOLETTE DE JONCAIRE

Rien n’est p lus 

dommageable qu’un

hér i t ier incompétent .  

,,

,,

Mariel la Bott igl ieri

Une affaire de famille
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Mariel la Bottigl ieri  est l ’ainée des sœurs Bottigl ieri .  Dès

la f in de sa l icence en économie et affaires marit imes,

el le rejoint la société H. Clarksons à Londres comme

court ier en pétrol iers au département des produits pé-

trol iers propres. Tout en travai l lant,  el le passe un Mas-

ter en économie,  droi t  et  pol i t ique mar i t ime (Rome,

2001), un Master en courtage et affrètement (Londres,

2002) et  un Master en gest ion de navires (Londres,

2004).  En 2004, e l le re jo int  la  Giuseppe Bott ig l ier i

Shipping Company, comme directeur responsable de

l ’affrètement. El le est actuel lement membre du board

de WISTA (Women’s International Shipping and Trading

Associat ion),  de AIDDA (World Associat ion of Women

Entrepreneurs) ,  du UK Defence Club,  et  v ice-prési-

dente de l ’Union Industr ie l le de Naples.  

QUELQUES CHIFFRES 

La Giuseppe Bott igl ier i  Shipping Company opère sur le

marché des tankers et  du vrac sec.  E l le possède 4

tankers et  11  cargos secs de type Post Panamax et

Capesizes. El le est act ive sur une sér ie de navires en

propr iété et  af f rétés à long terme (COA ou Charter

Owner Agreements).  Sa f lotte de tankers a transporté

l ’année dernière environ 10 mi l l ions de tonnes de pro-

duits pétrol iers,  essent ie l lement des produits pétro-

l iers propres.  E l le possède aussi  en propre 11

vraquiers charroyant essentiel lement du minerai de fer

et  du charbon. L’année dernière,  sa f lotte sèche a

transporté 18 mi l l ions de tonnes de marchandise

sèche en vrac dont 44% de charbon et de coke, 35%

de minerai  de fer et de Pig Iron et le reste en grains. 

UN PEU D’HISTOIRE

La Giuseppe Bott igl ier i  Shipping Company est une so-

ciété de transport marit ime pr ivée, propriété de la fa-

mi l le Giuseppe Bott igl ier i  et créée i l  y a 175 ans par le

capita ine Giovanni  Bott ig l ier i  à Torre del  Greco, près

de Naples. Le premier navire enregistré par la compa-

gnie fut  le schooner Correale Secondo, lancé le 29

mars 1877. Ce premier bateau fut suiv i  de trois voi l iers

transocéaniques puis de quatre bateaux à vapeur. La

société perdit 7 navires au cours de la première guerre

mondia le.  Reconstru i te entre les deux guerres,  la

f lotte en perdit  huit  autres lors de la seconde. Après la

guerre,  Giovanni  Batt ista Bott ig l ier i  t i re part i  des na-

v i res L iberty,  lancés aux Etats-Unis dans les années

40, pour rééquiper sa f lotte et les ut i l iser sur la route

du charbon entre la Russie et l ’ I ta l ie.  Au début des an-

nées 1970, la société invest i t  dans des vaisseaux de

tai l le  supér ieure – des cargos à un pont de 15 000

tonnes aux Handysize de 26 000 tonnes.  En 1976, 

Giovanni Batt ista Bott igl ier i  et son f i ls Giuseppe délo-

cal isent la société à Athènes sous le nom d’ Intermar

Ship Management d’où i ls  opèrent 8 navires de type

Panamax, entre 25 000 et  69 000 tonnes,  pour le

transport  du soja et  autres produits agr icoles entre

l ’Amér ique du Sud et  l ’Europe. Au cœur du shipping

mondial ,  i ls construisent un réseau sol ide qui  leur per-

mettra d’étendre encore leur f lotte lors de leur retour

en Ital ie 18 ans plus tard. En 1993, réinstal lés à Naples,

i ls  commandent une sér ie de Panamax de 75 000

tonnes et en 1997, Giuseppe Bott igl ier i  diversif ie les in-

vest issements vers le t ime-charter ing et les contrats

charbonniers à long terme COA. En 2000, après la ca-

tastrophe de l ’Er ica, i l  se diversif ie dans le marché des

tankers et  commande 4 tankers pour produits chi-

miques à double coque de 40 000 tonnes. En 2005, à

la mort de Giovanni Batt ista, Giuseppe devient l ’unique

act ionnaire de la société qu’ i l  gère avec sa femme et

ses trois f i l les. 
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Quel est l’âge de votre flotte?

Tous nos bateaux sont postérieurs à la catastrophe de l’Erica en
1999. La vie moyenne d’un navire est de 20 ans pouvant aller
jusqu’à 30 dans certains cas. Notre politique est de renouveler la
flotte tous les 15 à 20 ans ce qui signifie que nous achetons un
bateau par an en moyenne. Outre quatre tankers de 40 000 tonnes
dédiés essentiellement au transport des produits pétroliers propres,
nous possédons onze vraquiers dont dix sont des post-Panamax 3

de 93 000 tonnes capable de transporter 110 000 mètres cubes
de grain. Le plus grand, le Giuseppe Bottiglieri, est un Capesize 4

d’une capacité de 176 000 tonnes. 

Où faites-vous construire vos navires?

Au Danemark, en Italie, en Corée du Sud, au Japon et en Chine.
Les Italiens sont très attentifs aux intérieurs, les Chinois beaucoup
moins! Quant aux Japonais, ils sont très efficaces et prêtent une
grande attention au service client. Dans tous les cas nous sommes
très satisfaits de nos fournisseurs. Il est vrai que nous ne nous
adressons qu’aux chantiers navals de bonne réputation.  

Pourquoi ne possédez-vous pas d’éco-ships 5?

Le marché tel qu’il fonctionne actuellement n’offre aucune prime
aux éco-ships. Ils sont plus coûteux à l’achat et consomment
moins de carburants (ou des carburants «propres») mais que la
formule d’affrètement soit au voyage ou à temps, le coût initial dé-
passe largement le bénéfice que l’on peut en retirer. Si le prix du
combustible de soute augmentait beaucoup, cela vaudrait la peine
mais ce n’est pas le cas en ce moment. Je suis bien sûr en faveur
des politiques environnementales mais elles ne proposent aucun
avantage économique. Il faudrait que la règlementation l’impose
pour modifier le modèle économique du marché. 

Etes-vous considéré comme un transporteur important?

Comparé au groupe Maersk, certainement pas! Mais les classe-
ments sont relatifs à la taille du pays et à la forme de l’entreprise.
Pour une entreprise familiale italienne, nous sommes d’une taille
tout à fait raisonnable. —
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Les pol i t iques 

envi ronnementa les

n’of f rent aucun 

avantage.  
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