Carl Fiedrich Teighen

Carl Fiedrich Teitgen est né le 19 mars 1829 à Odense (Danemark), fils d’un directeur d’un
club social de la bourgeoisie locale. Excellent élève, il termine des études commerciales et
part travailler 5 ans à Manchester (Angleterre) et fait des déplacements en Allemagne,
Norvège, et Suède. En Angleterre, il s’initie au travail de banquier, activité encore dans son
enfance au Danemark.
De retour au pays, il se marie à Vejstrup dans l’île de Funen le 8 août 1855 avec Laura
Charlotte Jørgensen qui est alors âgée de 19 ans. La même année, il fonde sa propre
maison de commerce installée à Copenhague mais cette première carrière est courte car
deux ans plus tard, ayant été commis comme curateur dans une banqueroute, il démontre
un tel sens des affaires qu’il est invité a rejoindre la direction d’une banque privée qui le
chargera de fonder la première banque privée danoise. Il introduit le chèque au Danemark.
Dès lors, il est capable de bâtir de nombreux projets d’investissement et de fonder des
nouvelles sociétés en plaçant son argent dans ces affaires.

Carl Fiedrich Teitgen (1828 – 1901). Sa statue à Copenhague.

Il fonde en 1868, la Grande Société des Télégraphes du Nord - Det Store Nordiske TelegrafSelskab – The Great Northern Telegraph Company dont le siège se situe au centre de
Copenhague qui s’impose comme un premier concurrent sérieux de l’Eastern Telegraph
britannique.
Tout en veillant au développement de GNTC, C F Teighen fonde de nombreuses affaires
danoises dans tous les domaines.
1866 – Det Forenede Dampskibs-Selskab (The United Steamship Company), une
compagnie de ferry devenue aujjourd’hui l’une des plus grandes compagnies
mondiale de ferry
1872 – A/S B&W . Baumgarten et William Waim, un constructeur anglais de navires à vapeur
dès 1848, fondent leur chantier naval en 1872.

1881 – De Danske Sukkerfabrikker (sucre) et Danish Distillers deux sociétés du groupe qui
sont à l’origine du plus grand groupe danois Danisco A/S grand groupe
pharmaceutique et agroalimentaire fondé en 1989
1873 – Tuborg. Cette brasserie fondée par C F Teigen à Hellerup dans le quartier Nord de
Copenhague est devenue une filiale de Carlsberg en 1970.
1879 – Thingvalla Line est une compagnie de transport maritime fondée à Copenhague qui
dessert New York - Kristinia (Oslo) et Kristiansand avec une flotte de 10 navires. En
1898, elle fusionne avec DFDS pour devenir Scandinavian American Line.
1982 - Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab|KTAS société téléphonique qui, nationalisée
deviendra Danish Telefon.
C F Teighen est également un philanthrope. Il construit plusieurs églises comme Marble
Church à Copenhague, Taarbæk Church sur la côte de l’Oresund au Nord de Copenhague.
En 1896, C F Teitgen a une petite hémorragie cérébrale qui lui cause une paralysie faciale
légère. Il reste affaibli pendant les dernières années de sa vie et doit se retirer de la plupart
de ses activités Il décède le 19 octobre 1901 et une cérémonie est célébrée dans l’Eglise de
Marble Arch le 25 octobre. Il est enterré à Lyngby le 29 octobre 1901.

