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La Méridionale disposera d’un nouveau navire roulier
à compter de mars 2011
La Méridionale fait savoir que son actionnaire STEF-TFE vient de passer la commande d’un navire
roulier auprès du chantier croate de Split.
Ce navire mixte (fret et passagers) d’une longueur de 180 mètres pourra transporter
2 500 mètres linéaires de fret, 200 voitures et 750 passagers à une vitesse en service de
23 nœuds.
Il sera mis à disposition de La Méridionale à sa livraison prévue en mars 2011 et exploité sur la liaison
Marseille-Bastia à la place du Kalliste, ce dernier prenant lui-même la place du Scandola, destiné à
être vendu.
Il sera le plus important des navires de la flotte de la Méridionale actuellement composée du Kalliste
du Girolata et du Scandola.
Les navires de La Méridionale sont renommés pour leur accueil personnalisé, leur cadre agréable et
l’excellence de leur service. La construction de ce nouveau navire roulier offrira à ses clients, tant fret
que passagers, une capacité accrue, de meilleurs services à bord ainsi qu’une plus grande régularité
dans les horaires sur la liaison Marseille-Bastia.
Il proposera des équipements très complets :
• Un espace restaurant modulable en fonction de la fréquentation (capacité totale de 400 places
avec deux types de restauration : restauration rapide ou à l’assiette),
• Deux bars dont l’un ouvrant directement sur un pont promenade à l’arrière du navire, ainsi
qu’un salon bar privé,
• Sur les 200 cabines, 150 seront à 4 places (couchettes superposées) et 50 disposeront d’un
grand lit,
• Une salle de cinéma (100 places),
• Une salle de réunion (50 places),
• Un pont garage réservé exclusivement aux voitures des passagers.
Les moteurs principaux seront conformes à la prochaine évolution des conventions internationales en
terme de pollution, la peinture de la coque au silicone permettra une économie d’énergie…
La mise en ligne de ce nouveau navire fait expressément partie des obligations figurant dans la
convention de délégation de service public qui lie la CMN avec l’Office des Transports de la Corse.
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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
er
courant du 1 juillet 2007 au 31 décembre 2013).
LA MERIDIONALE emploie 440 collaborateurs dont 320 navigants, en 2007 elle a transporté 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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