AGENCE MARITIME DE L’OUEST
L'Agence Maritime de l'Ouest est une société fondée en 1912 à Paimpol, en Bretagne. Sa vocation
première était l'armement au cabotage. Au fil de son histoire, la société a étendu ses activités et
exerce aujourd'hui les métiers d'armateur, gestionnaire de navire, opérateur, courtier en affrètement,
opérateur portuaire et commissionnaire de transport. Ces activités sont plus particulièrement axées
sur le vrac sec, conventionnel, les colis lourds, le remorquage et les travaux maritimes.
L'affrètement des navires est opéré depuis le bureau d'affrètement de la société à Paimpol ainsi qu'à
partir de ses filiales de Rotterdam et de Hambourg, et s'appuie sur un solide réseau d'armateurs et
de partenaires européens. L'AMO opère au quotidien depuis la mer Baltique jusqu'à la zone Est
Méditerranée, la côte Est des Amériques, les Caraïbes, la Chine et l'océan Indien.
L'activité transport et ingénierie de colis lourd de la société s'est enrichie, il y a quelques années, d'un
accord avec le groupe Sarens, un des acteurs majeurs du levage international terrestre et maritime,
qui a donné naissance à la joint venture ''West Marine Project''. Ce partenariat dote l'AMO d'une
capacité lui permettant de se positionner sur les marchés ''project cargo'' et travaux maritimes. Dans
le même esprit, l'AMO et la Compagnie Maritime Chambon, armateurs français de remorqueurs
portuaires et hauturiers, se sont rapprochées , en 2011, pour fonder la JV ''West Offshore Towage''.
Dans le cadre des opérations techniques sur des transports multimodaux en colis lourds ou des
prestations de service logistique complexes, l'AMO se positionne auprès de ses clients en tant que
commissionnaire de transport pour des réalisations de bout en bout.
Enfin, début 2012, l'AMO s'est implantée sur le port de Cherbourg en tant que manutentionnaire,
logisticien portuaire et agent consignataire de navires. Cette activité est ciblée sur les marchandises
diverses, les colis lourds et encombrants.
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