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Ørsted investit dans l’éolien onshore et le solaire au Danemark. La société a pour objectif d’atteindre une 
capacité installée de 5GW d’ici 2025 contre 1GW aujourd’hui. Habituée à investir majoritairement dans l’éolien 
offshore (75% de sa capacité installée estimée pour 2025), la société annonce vouloir investir 200 Mds DKK (27 
Mds€) sur 5 ans, dont 32 pour la seule année2020. Une grande partie de ces investissements sera ainsi orientée 
vers le développement de l’éolien terrestre et de l’énergie solaire selon Henrik Poulsen, Directeur Général 
d’Ørsted. Source : J-P 
 
Un accord entre DSV Panalpina et Vestas. Le logisticien sera responsable du transport de de la division 
éolienne du fabricant d’éoliennes. Vestas cherche ainsi à réaliser des économies d’échelle au niveau du transport 
de ses composants et matières premières. L’entreprise croît et s’implante dans des marchés où elle n’a pas 
nécessairement les compétences requises en termes de tarification. Cet accord lui permet ainsi de se décharger 
d’une partie complexe de sa chaîne logistique au profit de DSV. Source : Børsen 
 
Un nouveau plan climat pour Danfoss. Le groupe danois aspire à être neutre en carbone d’ici 2030, une 
ambition partagée par de nombreuses autres sociétés danoises. Danfoss n’a pas communiqué les détails de son 
plan, mais annonce que les 2 300 voitures de l’entreprise devront toutes être électriques dans 10 ans et que 
l’entreprise entend renforcer son efficacité énergétique et favoriser un approvisionnement en électricité 
d’origine renouvelable. Source : J-P 
 
Le Danemark, champion mondial des produits alimentaires bio. Ceux-ci occupent 11,5% de part du marché 
alimentaire, ce qui place le Danemark loin devant au niveau mondial. Chaque citoyen danois dépense ainsi en 
moyenne 2 300 DKK (308 €) par an en produits biologiques. Malgré une surproduction de céréales bio de 21% 
en 2019, le gouvernement aspire à un doublement de la surface de production, des exportations dans ce secteur 
et de la consommation biologique danoise, le tout d’ici 2030. Source : Finans 
 
 
 
Les Etats-Unis, premier marché à l’export du Danemark en 2019. Ils dépassent ainsi l’Allemagne pour la 
première fois. Les entreprises danoises ont exporté pour 157,6 Mds DKK (21,1 Mds€) de biens et services vers 
les Etats-Unis en 2019, alors que les exportations à destination du voisin allemand ont atteint leur niveau le plus 
bas depuis 2014, avec une valeur de 155,7 Mds DKK (20,8 Mds€). Les exportations vers le géant américain ont 
ainsi augmenté de 37,2% en an, quand les importations allemandes ont diminué de 1,5%. Source : Børsen 
 
2019, une grande année pour les exportations danoises. Celles-ci ont augmenté de 8,3%, soit la croissance 
la plus importante depuis 8 ans et ce malgré une diminution de 1,5% des exportations vers l’Allemagne. 2020 
ne devrait toutefois pas présenter la même tendance selon l’économiste en chef de Nykredit qui explique qu’il 
ne faut toutefois pas s’en inquiéter. Source Børsen  
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ENTREPRISES – ECONOMIE SECTORIELLE 

ECONOMIE SOCIALE 

Le Danemark, 8ème pays le plus innovant au monde.  C’est le résultat du Bloomberg Innovation Index (2020) 
dans lequel l’Allemagne, la Corée du Sud et Singapour trustent les premières places, alors que le Danemark se 
positionne derrière la Suède (5ème), la Finlande (7ème) mais devant les USA (9ème) et la France (10ème). Selon Martin 
Vesterby, Directeur de recherche à l’Université d’Aarhus, cette position est due à un changement majeur dans 
la culture entrepreneuriale danoise, qui laisse plus de place aux initiatives innovantes. Source : Finans 
 
 
 

Collaboration entre Novozymes et Carbios. Les deux entreprises danoise et française s’allient pour produire 
des enzymes permettant la biodégradation de certains plastiques. Alors que Carbios produit déjà les enzymes, 
la coopération doit permettre une production à plus grande échelle. Ces enzymes permettent de décomposer 
le plastique et d’éliminer sa toxicité, le rendant complètement biodégradable. Source : Børsen 
 
Une collaboration franco-danoise lors de la Copenhagen Fashion Week. Blanche, jeune entreprise de mode 
danoise, a présenté une nouvelle collection créée en partenariat avec la maison de couture française Christian 
Lacroix. L’objectif était de combiner le style nordique de la petite entreprise de mode, qui souligne la durabilité, 
avec la mode française de Christian Lacroix. Cette collaboration devrait contribuer à développer la clientèle 
internationale de Blanche. Source : Finans 
 
Renault Trucks et le groupe Carlsberg signent un contrat précurseur. Celui-ci porte sur la livraison de 20 
poids lourds, des Renault D Wide Z.E., de 26 tonnes. Ces véhicules, totalement électriques, devraient être livrés 
au cours de 2020 et exploités par le brasseur Feldschlösschen, filiale suisse du groupe danois engagée en faveur 
d’une logistique zéro émission. Pour le président de Renault Trucks, ce contrat est symbolique de la 
transformation du secteur du transport en Europe. Source : Décision Atelier 
 
Une société danoise innovante intègre le classement Forbes. MakerDao fait partie des 50 entreprises fintech 
les plus innovantes au monde. Créée il y a cinq ans, et employant une centaine de personnes, la start-up a levé  
190 M DKK (25 M€) de fonds auprès d’investisseurs chinois, une preuve de l’intérêt du marché chinois pour son 
produit, la crypto-monnaie « dai ».  Celle-ci, à la différence du Bitcoin ou d’Ethereum, ne fluctue que très peu et 
sa valeur correspond toujours à 1 dollar ce qui en fait une « monnaie numérique » stable. Source : Finans 
 
 

Dansk Industri et CO-Industri signent pour trois ans. La Confédération de l’industrie danoise et l’association 
des syndicats de l’industrie se sont mises d’accord sur une nouvelle convention collective qui concerne 230 000 
salariés et 6 000 entreprises de ce secteur. Celle-ci porte notamment sur une augmentation du salaire minimum, 
un allongement de la durée du congé de paternité et du congé maladie et l’augmentation du compte à libre-
choix (Fritvalgskontoen). L’issue favorable des négociations est de bon augure pour les 600 accords sur les autres 
secteurs d’activité qui devront être finalisés lors du printemps prochain.  Source : Børsen 


