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Changement de génération chez Contargo 

Jürgen Albersmann est nommé à la direction de Contargo 

GmbH & Co. KG 

A compter du 1er juillet 2018, Jürgen Albersmann, 47 ans, sera 

l'un des nouveaux dirigeants de Contargo GmbH & Co. KG. Il 

était précédemment directeur de Contargo Neuss GmbH. Au 

sein de la direction à quatre têtes, il remplace Konrad Fischer, 

64 ans, qui quitte la holding et lui transfère l'ensemble de ses 

activités. 

A partir du 1er juillet, Jürgen Albersmann prend la responsabilité des 

activités de gestion des terminaux Contargo ainsi que des secteurs des 

équipements techniques, de la sécurité et des achats. 

Après des études en sciences économiques, Jürgen Albersmann a 

démarré sa carrière professionnelle en 1998 au sein de l'entreprise 

Hellmann Worldwide Logistics à Osnabrück. En 2003, il a intégré la 

Deustche Bahn AG en tant que responsable Grand Comptes du 

secteur de l'industrie minière et métallurgique. En même temps, il 

obtient un Executive MBA de l'Université de St. Gallen en Suisse et est  

transféré au département central de la stratégie du groupe puis est 

nommé Directeur du développement en Inde. De 2009 à 2013, Jürgen 

Albersmann occupe diverses fonctions de management au sein de 

Duisburger Hafen AG et arrive ensuite chez Contargo à Neuss où il 

prend la responsabilité de la direction du terminal de Neuss et du 

développement des activités terminalistiques.  

Quatre co-dirigeants 

Jürgen Albersman vient compléter l'équipe de direction à quatre têtes 

de Contago GmbH & Co. KG qui est composée, après le départ de 

Konrad Fischer, de Thomas Löffler, Heinrich Kertsgens et Marcel 

Hulsker. 

Konrad Fischer était membre de la direction collégiale de Contargo 

depuis 2012. Avant, il a exercé diverses fonctions dans différents 
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secteurs et sur plusieurs sites chez Rhenania. En 1987, il a pris la 

direction de Rhenania Container-Terminals à Mannheim et a ensuite 

été responsable de tout le département Intermodal sur le site de 

Mannheim. Malgré son départ de la direction de la holding, Konrad 

Fischer reste toutefois Directeur Général de la filiale Contargo Rhein-

Neckar GmbH. 

 

Au sujet de Contargo 
Avec un volume de transport annuel de 2,2 millions d'EVP, Contargo 

fait partie des plus grands réseaux logistiques de conteneurs en 

Europe. Contargo intègre le transport de conteneurs entre les ports 

d'Europe de l'Ouest, les ports allemands sur la mer du Nord et 

l'hinterland européen. L'entreprise exploite plus de 24 terminaux à 

conteneurs en Allemagne, en France et en Suisse. Contargo a des 

bureaux sur sept autres sites en Allemagne, aux Pays-Bas et en 

Belgique. De plus, l'entreprise exploite ses propres lignes fluviales et 

ferroviaires. Ses 996 collaborateurs ont réalisé un chiffre d'affaires de 

471 millions d'euros en 2017.  

Plus d'informations sur www.contargo.net 
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