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LA MERIDIONALE, partenaire officiel
de la 51e édition du Rallye de France – Tour de Corse
LA MERIDIONALE, spécialiste sur la desserte de la Corse, pour le fret et les passagers, est
e
partenaire officiel de la 51 édition du Rallye de France – Tour de Corse qui se tient du 10 au 12
octobre 2008.
« Partenaire depuis 2000, LA MERIDIONALE a tout naturellement renouvelé son engagement aux
côtés des organisateurs du Tour de Corse. Nous sommes très fiers d’être partenaire officiel d’une
épreuve automobile aussi exceptionnelle, » a déclaré Robert de LAMBILLY, Président Directeur
Général de LA MERIDIONALE.
Pour rendre possible un tel événement, les organisateurs doivent notamment prendre en compte les
contraintes particulières liées à l’insularité. Alliant flexibilité et disponibilité, LA MERIDIONALE met
son savoir-faire au service des organisateurs et adapte son offre de transport aux besoins spécifiques
des équipes officielles et des équipementiers. Dans le cadre de ce partenariat, la compagnie
transporte plus de 200 membres des équipes participantes ainsi que la caravane du tour : voitures de
course, véhicules d’assistance mécanique et logistique… soit un total de 1500 mètres linéaires de fret.
Depuis 1973, la manche française du Championnat du Monde des Rallyes se tient en Corse. A cette
occasion, se retrouvent coureurs professionnels et amateurs, tous animés par une passion
commune : le sport et les valeurs qu’elle véhicule.
« Notre implication dans cette épreuve automobile est symbolique de notre volonté de participer à la
vie sportive et associative insulaire ainsi que de notre attachement à la valorisation de l’image de
l’île,» a ajouté Robert de LAMBILLY.
LA MERIDIONALE :
La Compagnie Méridionale de Navigation (C.M.N.), aussi appelée LA MERIDIONALE, expression qui est devenue sa marque
commerciale, est un armateur privé marseillais d’origine familiale (familles Rousset-Rastit) fondée en 1931 et aujourd’hui
contrôlé majoritairement par STEF-TFE, spécialiste européen de la logistique sous température dirigée.
Depuis 1936, l’activité de la compagnie maritime est centrée sur la desserte de la Corse, pour le fret à l’origine puis, à partir de
la fin des années 1980, également pour les passagers.
LA MERIDIONALE a 77 ans d’existence, dont 32 ans sans discontinuer dans le cadre du service public de continuité
territoriale. Elle est co-délégataire conjoint avec la SNCM de la convention de Délégation de Service Public de la desserte
maritime entre Marseille et les ports de la Corse (DSP courant du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2013).
LA MERIDIONALE emploie 440 collaborateurs dont 320 navigants, elle a transporté en 2007 : 237.300 passagers, 86.900
voitures passagers et 750 kilomètres de fret.
LA MERIDIONALE assure 20 traversées par semaine entre la Corse et le continent dont 4 traversées qui sont prolongées sur
la Sardaigne (Porto Torres).
Elle dispose de 3 agences commerciales en propre à Marseille, Ajaccio et Bastia et s’appuie sur les agents portuaires Sorba à
Propriano et Paglietti à Porto Torres.
LA MERIDIONALE a été le premier armement français en Méditerranée et le deuxième en France exploitant des navires à
passagers à obtenir la double certification ISM (management de la sécurité) et ISO 9002 (management de la qualité). Elle est
maintenant au standard NF EN ISO 9001 version 2000.
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