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LA MERIDIONALE manage la qualité depuis 1996
En 1996, l’Organisation Maritime Internationale a rendu obligatoire la certification International Safety
Management pour les navires à passagers. L’ISM certifie le management de la sécurité et de
l’environnement. LA MERIDIONALE qui avait préparé cette certification dès 1995, a voulu élargir le
champ de cette certification en se présentant également à la certification du management de la
qualité, la norme ISO 9002 : 1994 (à l’époque). Elle a été le premier armement français en
Méditerranée et le deuxième en France exploitant des navires à passagers à obtenir la double
certification.

En 2002 / 2003, LA MERIDIONALE est passée de la norme ISO 9002 : 1994 à la norme
ISO 9001 : 2000, en répondant à l’exigence de mesure de la qualité pour l’évaluation de ses actions.

En 2003 les Armateurs de France s’engagent par la signature de la Charte Bleue et LA
MERIDIONALE s’y associe totalement.

En 2005, un groupe de travail interne est constitué pour « inscrire » LA MERIDIONALE dans le
concept de développement durable, et cibler les actions à mettre en œuvre, avec la volonté de
positionner la Compagnie comme une entreprise durable, soucieuse de sa performance,
respectueuse de la planète, de ses salariés et partenaires. LA MERIDIONALE signe la charte de la
diversité.

En 2006, l’analyse environnementale est lancée, c’est le début du processus qui nous conduira à la
certification ISO 14001. Pour sensibiliser les salariés, le groupe de travail communique par
l’intermédiaire d’une lettre d’information interne baptisée « Méridionale attitude ».

En 2007, LA MERIDIONALE choisit un véhicule électrique pour l’atelier et s’équipe de vélos pour les
déplacements sur le quai.

En 2008, les procédures environnementales sont mises en place, les impacts environnementaux
significatifs sont identifiés, le plan d’actions est lancé, ainsi que la communication vers le personnel et
les sous-traitants.
LA MERIDIONALE est auditée (ISO 14001 : 2004) par le Det Norske Veritas du 15 au 18 décembre
2008, l’auditeur donne un avis favorable au comité de la norme qui a statué le 16 février 2009.

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 assure 20 traversées par semaine entre la Corse et le continent dont 4 traversées
qui sont prolongées sur la Sardaigne (Porto Torres) via Propriano.
LA MERIDIONALE emploie 445 personnes dont 310 marins français, pour un chiffre d’affaires annuel
2008 de 90,4 millions d’euros, y compris la dotation de continuité territoriale de 28,5 millions d’euros
destinée à compenser les obligations de service public mises à sa charge.
LA MERIDIONALE possède trois navires de type roulier mixte :
KALLISTE (construction 1993 - 165,25 m * 29,3 m - jauge 29.575 UMS - 2.400 mètres linéaires de fret
et 160 voitures - 500 passagers)
GIROLATA (construction 1995 - 177,3 m * 27 m - jauge 28.417 UMS - 2.000 mètres linéaires de fret et
150 voitures - 550 passagers)
SCANDOLA (construction 1992 - 150,4 m * 23,4 m - jauge 19.309 UMS - 1.850 mètres linéaires 250 passagers).
LA MERIDIONALE a transporté, en 2008, lors de 1.034 traversées, dont 186 prolongées sur la
Sardaigne :
56.400 poids lourds et 16.200 autos neuves, soit 768 kilomètres de fret ;
229.800 passagers dont 11.600 chauffeurs ;
86.200 véhicules de tourisme.
LA MERIDIONALE 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. En 2009, elle a obtenu la certification ISO 14001 pour la mise en place de son Système de
Management Environnemental (SME).
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