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Augmentation des dépenses militaires en Arctique. Le Danemark est prêt à tripler ses dépenses militaires en 

Arctique, alors que les tensions grandissent entre l'OTAN, la Russie et la Chine. Une augmentation à cet égard 

du budget militaire de 1,5 Md DKK (201 M €) est à prévoir, même si celle-ci doit encore être approuvée par le 

Parlement. Ces dépenses viseront à renforcer la capacité de surveillance danoise de l’espace aérien autour du 

Groenland et à détecter les sous-marins russes naviguant à proximité de l'île, suite au constat de la présence 

croissante de la Russie dans cette zone. Source : Berlingske  

Une dizaine de milliards de couronnes pour la transition écologique dans la loi de finances. Dans le cadre 

de la loi de finances, le gouvernement devrait budgétiser 10 Mds DKK (1,3 Md €) en faveur du Fonds 

d’investissement vert (Den Grønne Investeringsfond), un instrument financier faisant partie du Fonds de 

croissance (Vaekstfonden). Abondé par des capitaux privés, ce financement pourrait générer entre 40 et 50 Mds 

DKK (entre 5,3 et 6,7 Mds €) d’investissement dans les entreprises vertes. Afin d’assurer le bon usage des fonds 

pour la transition écologique, les partis soutenant le projet et le gouvernement ont défini un certain nombre 

d’exigences : les investissements doivent contribuer à la conversion des systèmes énergétiques, à l’efficacité 

énergétique et à l’innovation verte. La loi de finances prévoirait également 14 Mds DKK d’argent public pour le 

Fonds de crédit à l’exportation EKF (Eksportkreditfonden), qui aide à financer les éoliennes à l’exportation. 

Source : JP 

 

 

 

Licenciements à A.P. Møller-Mærsk. La société de transport maritime, A.P. Møller-Mærsk a annoncé une vague 

de 200 licenciements. Cette réduction d’effectifs concernera les employés de bureau de Copenhague et de 

Hambourg. En effet, la filiale de Mærsk, Hamburg Süd, devrait également être touchée par ce programme de 

licenciements, dénommé « Fit for Growth ». Source : JP 

La chaîne de distribution Normal à l’assaut du marché français. La chaîne de distribution Normal, créée en 

2013 et dirigée par Torben Mouristen, se développe rapidement. Alors que le secteur du commerce de détail 

souffre, le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 50% en un an, pour atteindre plus de 2 Mds DKK lors 

de l’exercice 2018/2019. Les bénéfices ont également doublé durant la même période. La croissance est due au 

fait que Normal a ouvert 74 magasins supplémentaires au cours du dernier exercice, notamment à Paris. La 

chaîne compte davantage s’internationaliser et s’attaquer au marché français. Ce développement contraste avec 

le relatif déclin du secteur de la vente au détail. Selon le Retail Institute Scandinavia, plus de 2300 magasins au 

Danemark ont été fermés depuis 2009. Source : BØ 

Un Black Friday digital. Les ventes au détail ont augmenté de 57% durant la journée du Black Friday par rapport 

celui de l’an dernier. En même temps, au cours de l’année 2018, Eurostat a enregistré au Danemark la proportion 

la plus élevée d’Europe de personnes ayant effectué des achats en ligne (84%). Viennent ensuite le Royaume-

Uni (83%), les Pays-Bas (80%), la Suède (78%) et l'Allemagne (77%). Source : Eurostat 

https://www.berlingske.dk/internationalt/mette-f.-vil-tale-sikkerhed-paa-groenland-med-trump
https://finans.dk/erhverv/ECE11797959/statens-investeringsfond-vil-smide-op-mod-50-mia-kr-efter-groenne-virksomheder/
https://finans.dk/erhverv/ECE11787276/medie-maersk-i-gang-med-fyringsrunde-rammer-omkring-200-ansatte/
https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/238150/artikel.html?hl=YToyOntpOjA7czoxNjoiVG9yYmVuIE1vdXJpdHNlbiI7aTozO3M6NjoiVG9yYmVuIjt9
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/EDN-20191129-1
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Le PDG de Grundfos, Mads Nipper, nommé dirigeant de l’année. Le PDG de Grundfos, Mads Nipper a été 

nommé dirigeant de l’année 2019. Aux commandes de Grundfos, les ventes ont augmenté de 13% et le bénéfice 

avant impôts est passé de 928 M DKK (124 M €) en 2014 à 2,33 Mds DKK (311 M €) en 2018. En parallèle, Mads 

Nipper a été choisi notamment pour les ambitions écologiques de Grundfos. « La lutte contre le changement 

climatique est et sera déterminante pour les générations à venir », a déclaré M. Nipper. Source : JP 

 

 

 

 

Des piles à combustible au méthanol. La start-up Blue Technologie World e a été sélectionnée par le journal 

Jyllands-Posten comme faisant partie des 10 idées qui peuvent changer le Danemark. L’entreprise a levé 190 M 

DKK (25 M €) de fonds (Source : JP) afin d’ouvrir ses usines dans le port d’Aalborg et produire à grande échelle 

des piles à combustible au méthanol. Les voitures à hydrogène n’ont encore pas trouvé les débouchés attendus. 

C’est pourquoi Blue World Technologies se concentre sur le méthanol comme carburant. Celui-ci présente 

l’avantage de pouvoir être vendu dans les stations-service et être distribué par les mêmes circuits que l’essence 

et le diesel. Il peut s’intégrer facilement dans les infrastructures de distribution existantes.  Source : JP 

Le marché des robots d’investissement. Les Danois ont investi plus d’un milliard de DKK via le robot 

d’investissement June. Les robots d’investissement sont des programmes d’investissement ou d’octroi de prêts 

automatisés. Aujourd’hui, la Danske Bank occupe plus de la moitié du marché des solutions d’investissement 

numérique. Avec 23 000 investisseurs actifs, June bénéficie d’un élan favorable. Cependant, d’autres concurrents 

existent sur le marché. Nord Investments connaît également une croissance rapide. Depuis février 2019, ses 

actifs sous gestion sont passés de 60M DKK (8M €) à 218M DKK (29 M €). Source : JP 

 

  

L’entreprise française de câbles sous-marins Nexans en partenariat avec Ørsted. Le fabricant français de 

câbles Nexans SA a signé un accord-cadre avec la société danoise Ørsted et l’entreprise de la Nouvelle-

Angleterre, Eversource Energy, pour participer au développement de parcs éoliens offshore en Amérique du 

Nord. Selon cet accord, Nexans fournira jusqu’à 1 000 kilomètres de câbles sous-marins pour les parcs éoliens 

d’Ørsted en Amérique du Nord. La première livraison devrait intervenir d’ici à 2022, et l’accord est conclu 

jusqu’en 2027. La société française a annoncé qu'elle investissait dans sa première usine de fabrication aux États-

Unis afin de pouvoir fabriquer des câbles sous-marins haute tension localement. L’entreprise française construit 

également un nouveau navire poseur de câbles, Nexans Aurora, d’un tonnage de 10 000t. Source : Nexans 

Les 20 recommandations écologiques des banques. Un groupe de travail de l’association professionnelle 

Finans Danmark a fait une liste de vingt recommandations pour verdir le secteur financier. Selon une des 

recommandations, les banques proposeraient des prêts et des produits d’investissement pour des activités 

durables. Les membres de Finans Danemark s’engageraient à calculer les émissions de CO2 totales des activités 

dont ils contribuent au financement et à l’investissement. D’autres propositions recommandent le financement 

accru des modes de transport et de l’agriculture durables. Source : JP 

https://finans.dk/karriere/ECE11739154/grundfoschef-faar-ros-for-klimakamp-mads-nipper-kaaret-til-aarets-leder-2019/
https://finans.dk/tech/ECE11783802/dansk-kaempesatsning-paa-alternative-elbiler-er-ved-at-lukke-naeste-store-kapitalrunde/
https://finans.dk/indsigt/ECE11780950/dansk-startup-bygger-kaempe-fabrik-vil-faa-verdens-biler-til-at-koere-paa-metanol/
https://finans.dk/privatokonomi/ECE11782124/danske-banks-investeringsrobot-langt-foran-konkurrenterne-milliarden-er-naaet-for-june/
https://www.nexans.com/fr/newsroom/news/details/2019/12/Nexans,-Eversource-and-%C3%98rsted-sign-Framework-Agreement-for-NAM-Offshore-Wind-Farm-development.html
https://finans.dk/finans2/ECE11789321/her-er-bankernes-20-groenne-anbefalinger-laeg-saerligt-maerke-til-nummer-5/

