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A Propos de Canalship
Canalship est une agence maritime Turque spécialisée en livraison, operations
maritime au port, et en délivrant des solutions maritime spécialisées. L’entreprise
aspire à tenir ses promesses par livrant une excellence en Turkquie, la région, et
dans l’industrie mondial.
L’entreprise a était fondé au début 2012 par un groupe des professionels maritimes
Turques, avec plus que 20 ans d’experience dans ce domaine, et passionné vers cet
industrie.
Le nom ‘Canalship’ d’une inspiration aux fondateurs par un projet futuriste en cours
a Istanbul qui s’appelle le projet ‘Kanal Istanbul’, lequel est un voie navale / canal
artiﬁcial au niveau de la mer propose pour relier la mer noir a la mer de Marmara, et
puis aux mers Égéen et Méditerranéèn.
Depuis sa fondation, Canalship existe de fournir des solutions maritimes rendues par
des agents maritimes professionels.
Notre agence central est situé à Istanbul au centre du district de Bahçelievler, en
outre aux branches à des ports diﬀérents en travers de la Turquie.

Notres Déclarations de la Mission et la Vision
Mission: : À fournir des solutions maritimes remarquables dans l’industrie. Nous travaillons à mener en qualité des services rendus à
notres clients en Turquie et internationalement.
Vision: À apporter l’entreprise a son potentiel par dévouement accompagné avec une utilization optimale de technologie et d’experience. Nous visons à réaliser une position meilleur dans l’industrie tandis qu’établir des bonne relations avec notre clientèle et de
normes de service à terme.
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FONDATION DE CANALSHIP
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Les Fondateurs
Mr. Hakan Aytuğ Akşit est un des partenaires fondateurs de Canalship et sert comme le Directeur
Général de l’entreprise. Il est titulaire d’un baccalaureat en gestion et administration des aﬀaire de
l’Université d’Istanbul. Son carrière professionelle a commence en 1993 après avoir terminé son
éducation avec l’agenceMastership, ou il a acquis une très bonne experience en operations aux ports
Turques. En 1996 il a poursuivi sa passion dans cet industrie et il rejoint Assos pour les services
maritimes tant qu’un partenaire fondateur, ou il a travailler pour six ans comme le directeur de
l’agence. Après l’année 2000, Mr. Hakan Akşit étant un entrepreneur Turque réussi bien connu rentre
dans d’aﬀaires dans des secteurs industries diﬀérentes, en s’impliquer dans le commerce et les
exports du plastique et sa production, à d’autres aﬀaires. Dans l’année 2002 il a quitté Assos Maritime
Services et rejoint le groupe Ulusoy section des services maritimes comme le directeur d’agence. Il
était le directeur d’agence pour plus de dix ans ou en outre des services de transports maritimes il a
acquis une experience en direction des vaisseaux, droit maritime, aﬀrètement des vaisseaux, en achat
et de vente des vaisseaux, courtage, maintenance technique, en domaine de reparation navale et
approvisionnement. En Janvier 2012 Mr. Akşit a fondé Canalship Services Maritimes.

Captain Oktar Tari est un des fondateurs éssentiels de Canalship. Il a complete ses études au
collège de transports maritimes et de gestion ou il étudiait entre 1995 et 2001, et il est
diplômé avec distinction. Après avoir servi dans la mer pour quelques années, Capt. Tari a servi
en 2001 comme agent détroit a l’entreprise Duzgit, et déplacé sur le champ de l’agence
d’expedition en 2002 ou il a servi comme superviseur d’opérations au département de l’agence
de chantier à l’agence de Tuzla. Entre 2003 et 2012 il a servi comme chef d’operations pour les
regions Marmara et Méditerranéenne au département des services maritimes au Groupe
Ulusoy. Capitaine Tari a acquis une expérience personnelle de première main dans tous les
ports, chantier naval et détroits de la Turquie, la fourniture de services d'agence à tous les
types de navires ainsi que la fourniture de services de conseil à des entreprises bien établies
dans le secteur. Il rejoint M. Hakan Aksit et M. Emrah Sener comme l'un des partenaires
fondateurs de la croissance remarquable dans la Turquie d'aujourd'hui - Services maritimes
Canapship, et depuis lors, sert activement en tant que directeur de l'agence pour l'entreprise.

Mr. Emrah Şener est un des trois partenaires fondateurs de l’Entreprise Canalship pour les
services maritimes. Il sert comme le Directeur de Financement et comptabilité. Mr. Sener a
aussi d’experience d’operation de vaisseau et il est aussi authorize et capable de surveiller
toutes les operations des vaisseaux dans l’entreprise. Avant de joinder Mr. Hakan à la foundation de Canalship, Mr. Sener avaint plein d’experience avec des entreprises multiples qui
existent dans l’industrie depuis longtemps. Pour plus que 10 ans il était le chef de ﬁnancement et de la comptabilité a Ulusoy, ou il avait rencontrer Mr. Hakan. Ils ont généré une
grande synergie de travail ensemble au cours des années. Mr. Emrah avait aussi travailler avec
lui pour trois années à Asson dans laquelle Mr. Hakan possédait une grande part. Il declare
que la fondation de Canalship était un étape majeure dans sa vie après avoir investir dans des
domaines diﬀérents, il souligne que Canalship possède la vision et que l’entreprise est
maintenant entièrement prête pour être une des meilleurs entreprises de services maritimes
en fonctionnement à l’échelle mondiale avec des partenaires compétents.
En Janvier 2012, ils ont rejoigné leurs eﬀorts et de succès Canalship formé aujourd'hui, une agence maritime prometteuse
avec une forte présence en Turquie.

SERVICES PORTUIARES

Canalship est déterminée à oﬀrir des services d'agences maritimes
de l'avant par sa gestion bien expérimenté et son équipe jeune et
dynamique et l'attitude de travail positive.

Services Portuaires
Nous jouissons d'une forte présence dans les diﬀérents ports à travers la Turquie, en fournissant des services portuaires pris en charge par
un système complet complétant notre dévouement à proposer des solutions maritimes parfaites avec intégrité à nos capacités maritimes.

- Les opérations de déchargement et de chargement de navires

Notre siège social suit en continu les opérations de déchargement et génère des
rapports de décharge par CDEP (Programme d'évaluation déchargement Canalship).
Ces rapports de décharge sont distribués aux récepteurs et le réseau des parties
concernées régulièrement. Les rapports contiennent des informations utiles telles
que les quantités rejetées par heure, trois jours rapport de prévisions météo, le
pourcentage et unités «MT» de fret restant à bord et quantitées déchargées, et la
durée estimée de la décharge.

- Opérations Cargo Générales

Provision pour les opérations de fret en général a toujours été une des plus grandes
actions de notre entreprise, à travers elle, nous fournissons plein soutien liées à la
préparation des avis de préparation, connaissements approuvés que ce soit des
originaux ou des copies, projets de rapports d'enquête, les listes de pont de poids,
état de faits, les recettes maîtres (certiﬁcat de qualité, la facture commerciale, liste
de colisage, Euro 1 ATR), réception de compagnon, et le manifeste de cargaison.
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SERVICES ET SOLUTIONS PORTUAIRES
- Les Opérations RoRo

Notre équipe d’opération est toujours disponible au port pour soutenir les opérations de
déchargement et de chargement RoRo. Nous organisons pour les sauvegardes liés aux
opérations de décharge tels que: l'avis d'arrivée, le calcul sommaire, calcul de rampe et de
perspectives d'accostage, l'inspection des navires, les formalités pour les passagers pilotes
et autres membres du personnel, la répartition des formes de navires, et les opérations de
déchargement selon les mesures de stabilité; liés aux opérations de chargement comme
nous faisons: les arrangements de stationnement pour camions, manifeste de commande,
la cargaison B / L, suivi du Code IMDG, billets de distribution, le chargement selon le plan
de la coordination sur le terrain, l'inspection du navire, la fermeture de la déclaration
sommaire, et de transmettre les documents à l'autre port. Notre équipe pour le chargement et le déchargement se compose généralement d'oﬃciers décollage et à bord, les
agents de rampe, l'équipe de coordination sur le terrain, et une équipe de situation
d'urgence (remorquage de l'équipage / équipe de navire), tout avec communication radio
bidirectionnelle pour assurer une meilleure communication pour le fonctionnement.

- Planiﬁcation d’accostage portuaire

Les messages d’avis d’arrivée ainsi que les services demandés avant l'arrivée du
navire sont transmisées aux ports et sous le Code ISPS; les parties sont informées
de l'état de l'acceptation de navire (selon le calendrier de l'accostage, congestion
au port, etc.), le numéro de quai planiﬁée et tout autre renseignement déterminé
par la direction du port. En cas d'attentes prolongées avant accostage raison de la
congestion du port, notre siège social communiquera avec ports voisins et fournira
des informations sur les alternatives pour les récepteurs.

- L’équipe d’embarquement Canalship

Pour les navires qui doivent jeter l'ancre dans les zones d'ancrage en raison de
congestions portuaires ou d'autres raisons, notre équipe d'arraisonnement est la
première unité de faire un contact physique avec le navire. Suivant les instructions
données par notre département des opérations, notre équipe fournit immédiatement à leur soutien lors de l'arrivée du navire au mouillage, au bon moment pour
permettre de ﬁnaliser le travail nécessaire, après le contrôle d'arrivée de douane a
été complétée par les autorités locales avec l'aide de notre équipe d’embarquement.
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SOLUTIONS MARITIMES

L’aﬀrètement

Aﬀrètement de navires et la gestion du voyage constituent un segment important de
notre entreprise. Nos services d'aﬀrètement sont conçus pour fournir un soutien
professionnel à nos clients, avec l'aide de nos relations solides et des alliances avec les
armateurs de la région. Nous gérons activement à la mer Noire, à travers la mer de
Marmara et la mer Egée et dans la Méditerranée, et nous gérons des opérations
régulières d'importation et d'exportation de marchandises en Ukranie, la Bulgarie, la
Roumanie, la Russie, la Libye, l'Egypte, la Grèce, l'Italie, l'Albanie , le Kazakhstan, et
autres.

Déclarations: Douanes, Formalités Import et Export
Une partie de nos solutions maritimes est notre arrangement des déclarations en
douane, de faire les formalités d'importation et d'exportation plus facile, plus rapide et
sans défaut. En outre, les entreprises de dédouanement nommés par les récepteurs
exigent de l’agence la déclaration sommaire pendant les formalités d'importation et
d'exportation. La ou le statut «frette long du navire ou en entrepôt de stockage» pour les
formalités d'importation et les détails de déclaration pour les formalités d'exportation
sont reçues et ces informations sont utilisées pour enregistrer les déclarations sommaires
à la douane. Des numéros de référence sommaire de la Déclaration sont notés et les
parties sont informées à titre de référence et pour la continuité des travaux futurs.

Services Cargaison

Nous avons opéré dans diﬀérentes situations pour oﬀrir diﬀérentes solutions de
transport de fret à nos clients. D’oﬀrant la livraison en vrac ﬁable et des services en vrac
pour le transport de diﬀérents types de marchandises, même à des solutions de
transport FCL; nous nous sommes concentrés sur la fourniture de solutions d'expédition
dédiés et adaptés aux clients à travers diﬀérentes industries.

Agence Ligne Transport Conteneurs

Canalship oﬀre les services d’une agence de ligne de conteneurs en Turquie, et elle
est ﬁèrement l’agent de la ligne de transport à conteneurs ‘Global Shipping’, oﬀrant
multi-modèle et de transport porte-à-porte de conteneur en Turquie (aux ports de
Gemlik, Izmit, et Ambarli). Canalship gère aussi également le transport routier de
conteneurs en provenance d'Europe à cette ligne.
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SOLUTIONS MARITIMES

Équipage et Services des Navires

Canalship propose une gamme de solutions de gestion de navires qui pourraient
être combinés en un paquet complet de gestion. Etre considéré comme un
partenaire ﬁable, nous nous occupons des actifs de nos clients. Nous oﬀrons en
outre des services de l'équipage de la gestion de l'équipage liées et la fourniture
de personnel marins qualiﬁés, aux formalités de changements d'équipage, le
transport et l'hébergement de l'équipage et aux travaux d’agencement de papier
requis, avec les services de changement d'équipe dans les ports de Tuzla et de
Yalova avec moteurs.

Services du Chantier Naval

En plus de son expertise en matière de gestion des navires, Canalship fournit
une assistance pour les navires qui ont besoin de solutions techniques. Nous
organisons pour les réparations et les conversions, la remise en état, l'approvisionnement et la livraison de pièces de rechange et de l'équipement. Nous
faisont l'organisation des services des chantiers navals à travers des partenaires
compétents et intègres techniques appropriées avec lesquelles nous travaillons
en Turquie et régionallement.

Services Côtiers Oﬀshore
Canalship bénéﬁcie d'une vision pour soutenir la fourniture de services oﬀshore
qui reﬂète notre engagement à développer et à fournir une gamme complète de
services maritimes, et en relation de l'augmentation de la demande pour ces
services a part de l'industrie de l'énergie. Nous nous eﬀorçons donc de fournir un
soutien pour les raﬃneries de pétrole et les réparations de forage, services de
transfert de l'équipage, et des projets avancés.

6

NOTRES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
Système Deﬀusion Directe des operations portuaires

Les opérations au port de chargement et le déchargement peuvent être
consultés 24/7 avec le système de Canalship pour diﬀusion en direct en ligne
gratuit pour les maîtres d'emploi. Canalship est ﬁer d'être le premier et le seul
organisme maritime en Turquie oﬀrant ce service à valeur ajoutée
à ses partenaires.

Suivi du Système Satellite Canalsat

Le Système Satellite Canalsat propose un service de suivi en ligne et des mises à jour
régulières sur la position des navires grâce à la carte par satellite de positionnement
donnée par Inmarsat et traduit les informations nécessaires sur la carte et la position
imagerie à être disponible sur le service de suivi Web de Canalship.

Centre d’Appel Canalship

Le département de service clientèl Canalship et son centre d'appels sont toujours
disponibles pour oﬀrir les mises à jour aux clients d’informations d'état sur leurs navires.
Répandre les informations recueillies sur les navires du port de départ par l'agent du port
de départ, l'équipe informe le capitaine du navire, gestion des navires, courtier, et le
propriétaire. Il résume l'information sur le temps estimé d'achèvement de chargement et
de déchargement au port de départ, heure d'arrivée prévue vers sa prochaine destination, et rassemble les documents connexes dans la demande de ce qui a été traité et
envoyé. L'équipe oﬀre des avis quotidiens d'arrivée par le suivi des positions des
satellites de navires grâce à l'information reçues par le système Inmarsat AIS. Les
informations et estimations requis pour les opérations et le passage dans le détroit des
Dardanelles et Istanbul et à travers la Turquie seront disponibles pour l'équipe.

Système de Notiﬁcations SMS

Le système de notiﬁcation par SMS est également un service à valeur ajoutée mis en œuvre
uniquement par Canalship en Turquie. L'équipe de soutien Canalship déﬁnit les informations de SMS et le réseau de distribution de récepteurs tels que le dédouanement,
l’esquisse d'arpentage, la protection logistique des entreprises délégués par les récepteurs,
entreprises recepteurs/ propriétaires / aﬀréteurs / courtiers, gestion portuaire, personnel
de la banque liées dans le cas de l'accréditation, et le personnel de l'agence primaires.
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OFFICE CENTRAL
Merci à notre personnel hautement expérimentés et qualiﬁés, Canalship a pu
faire ses preuves dans le marché dans un court de temps par le dévouement
au travail et de servir professionnellement nos clients avec expertise.
Mr. Hakan Aytuğ Akşit
Directeur Général et Partenaire Fondateur de Canalship
Email: aksit@canalship.com.tr

Capitaine Oktar Tarı
Directeur D’Agence et D’Opérations et Partenaire Fondateur de Canalship
Email: tari@canalship.com.tr

Mr. Emrah Şener
Directeur de Financement et de Comptabilité et Partenaire Fondateur de Canalship
Email: sener@canalship.com.tr

Mme. Arzu Akşit
Directeur des Resources Humaines
Email: arzu@canalship.com.tr

Mr. Halil Akşit
Superviseur D’Opérations et Spécialiste du Dévelopement D’Aﬀaires
Email: erkin@canalship.com.tr

Mme. Ezgi İçoğlu
Responsable D’Opérations de l’Agence
Email: ezgi@canalship.com.tr

Mrs. Dania Bukai
Responsable du Département D’Aﬀrètement | Broker
Email: dania@canalship.com.tr
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Bahçelievler Mahallesi, Sarmaşık Sk. Özyurt Apt. No. 2/4 34180.
Istanbul - Turkey.
Téléphone: +90 212 505 05 10 / 12 Fax: +90 212 555 85 83
Email : info@canalship.com.tr
www.canalship.com.tr

