Message du Président Directeur Général
de Hyproc Shipping Company

Hyproc Shipping Company dispose d'un capital d'expérience avéré et d'un savoir‐faire expert
en matière de transport maritime des hydrocarbures. Sa réputation qui n'est plus à faire,
repose sur la conjugaison de moyens humains et matériels, à la hauteur de ses ambitions et
d'une vocation à se maintenir en permanence à la hauteur des exigences de ses clients.
Elle capitalise plus de 36 ans d’expérience et participe à hauteur de 67% des parts de marché
dans l’exportation du GNL algérien. Au vu de sa position d'acteur incontournable dans la
chaine gaz algérienne, elle a toujours su relever les défis et réaliser de véritables challenges.
Consciente de cet état de fait, Hyproc SC n'a jamais lésiné sur les moyens, en garantissant en
permanence des formations spécifiques et de qualité à ses personnels navigant et sédentaire;
condition sine qua non pour s'assurer la pérennité qui lui échoit, au vu de son statut de
maillon clé dans le groupe Sonatrach.

Claire dans sa vision stratégique et fidèle à ses principes fondamentaux, Hyproc SC a toujours
eu pour ambition le maintien de son statut de "pionnier" dans le transport de GNL par voie
maritime.
Un rang qu'elle a su entretenir avec détermination au fil des décennies, et ayant induit un
besoin inéluctable de renouvellement de sa flotte par la mise en branle, à moyen terme, d'un
riche programme d'acquisitions de nouveaux navires. Deux méthaniers de capacités record
pour l’Algérie ont été réceptionnés les deux dernières années et des navires transporteurs de
GPL et de produits raffinés sont en cours de construction. Ils seront livrés à l'entreprise dans
les prochains mois et viendront, de ce fait, augmenter sensiblement sa capacité totale de
transport.
De plus, Hyproc SC s’engage à mettre toute son énergie et son savoir‐faire à profit, pour
satisfaire ses clients et se conformer aux nouvelles réglementations et exigences, tant
nationales qu'internationales, relatives au transport maritime des hydrocarbures.
Pour mettre en place des conditions propices à sa progression et générer ainsi un cercle
vertueux de création de valeurs, Hyproc SC s’appuie sur des leviers primordiaux, en :
 Adaptant son management aux défis mondiaux et exigences liés au transport
maritime, par l'adoption de codes et de conventions internationales telles la MLC
2006, la STCW etc.
 Mettant ses clients au cœur de ses décisions et actions.
 Fournissant des services à des coûts adaptés aux attentes de ses clients,
Et ce faisant, elle intervient dans un respect total des aspects hygiène, sécurité et
environnement, lesquels volets sont d'ailleurs soumis à des réglementations et à des contrôles
des plus rigoureux (Vettings par les Majors, etc) à l'échelle mondiale.
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