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La DGA Shipping, anciennement De Grave-Antverpia, est le fournisseur d'incitants Green
Award
Un tout nouveau nom et un accueil chaleureux en tant que fournisseur d'incitations au Green Award.
Tels étaient les ingrédients de la rencontre festive sur le stand de la DGA Shipping au salon AntwerpXL.
L'affréteur et compagnie maritime DGA Shipping prend en charge 100% des coûts du certificat Green
Award des navires sous contrat avec elle. Dirk Verstraeten, PDG de DGA Shipping : "Nous assumons
notre responsabilité dans l'écologisation de la navigation fluviale. De cette façon, nous voulons faire
notre part pour encourager les navires à faire un effort supplémentaire et à réduire leur impact sur
l'environnement."

Dirk Verstraeten a reçu le panneau Green Award des mains de Jan Fransen, directeur exécutif de Green
Award, scellant ainsi le partenariat.
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Jan Fransen était heureux de voyager chez ses voisins du sud. "Le Green Award est un concept
néerlandais, mais la proportion de navires étrangers ne cesse d'augmenter. Nous recevons de plus en
plus de demandes d'Allemagne, de Belgique, du Luxembourg et de France. Et c'est bon signe, car
l'écologisation de la navigation intérieure ne connaît pas de frontières : elle concerne toute l'Europe et
même le monde entier. C'est pourquoi je suis heureux du soutien d'un parti aussi important que la DGA
Shipping. Avec cela, ensemble, nous faisons de plus en plus de progrès".
Basée dans le port d'Anvers, la DGA Shipping a plus de 80 ans d'expérience en tant que compagnie
maritime et bureau d'affrètement. Sa flotte se compose de barges et de chalands et représente une
capacité de chargement de 250 000 tonnes. La flotte transporte des marchandises en vrac et des
marchandises diverses sur les voies navigables en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.*
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