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LA MERIDIONALE, partenaire de la Défense Nationale
Soutien à la politique de la réserve militaire

Dans le cadre de ses activités, la Compagnie Méridionale de Navigation a des rapports
privilégiés avec la Défense Nationale :
 Elle accueille chaque années des Enseignes de Vaisseau de l’Ecole Navale pour 5
semaines de stage « d’immersion » dans une entreprise civile.
 Elle a signé une conventions avec le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille :
l’objectif est d’organiser des exercices incendies en commun sur nos navires, cela
permet d’une part de former les Marins Pompiers aux feux de navire, et d’autre part,
de faire évaluer par des professionnels les capacités à intervenir de nos marins.
 Elle a signé une convention avec le Commando Hubert : l’objectif est d’autoriser le
Commando Hubert à faire ses entraînements d’abordage de nuit en pleine mer.
 Elle facilite la disponibilité et la réactivité de ses réservistes pour effectuer leurs
activités au titre de la réserve opérationnelle. Elle maintient leur salaire.
 Elle remet un prix CMN lors de la remise des diplômes de la PMS Marine Marchande.
 Et tout au long de l’année, elle propose ses services au District de Transit
Interarmées de Marseille.
Par le passé, les rapports entretenus avec la Marine Nationale nous ont permis une
excellente collaboration lors d’affrètements ou d’exercices :
 Affrètement opération Guerre du Golfe
 Affrètement opération Kosovo
 Exercice FARFADET (exfiltration de civils dans un territoire hostile)
 Exercice ESTEREL 2004 (reprise d’un navire détourné par des terroristes)
 Exercice SECNAV 2004 (sauvetage des passagers d’un navire échoué puis
déséchouement et remorquage)
Les relations privilégiées avec la Marine Nationale nous ont même permis d’avitailler nos
navires en combustible dans le port militaire de Toulon pendant un lourd conflit dans le
port de Marseille.
Nous ne sommes pas directement concernés par les actes de piraterie, mais les risques
liés à des actes terroristes ont été évalués dans nos plans de sûreté navires et installation
portuaire et nos rapports avec les autorités en général et avec la Marine Nationale en
particulier sont facilités par la présence de réservistes tant à bord que dans les services à
terre.

Les réservistes dans l’entreprise permettent un meilleur accueil des militaires en
reconversion, ils connaissent leurs compétences et leur mode de fonctionnement et
peuvent donc les éclairer sur les éventuelles difficultés qu’ils pourraient rencontrer.
Le fait d’avoir des réservistes dans l’entreprise permet des échanges fructueux avec la
Marine Nationale. Les réservistes créent le lien entre les marines, ils sont les vecteurs du
partage, de l’échange et de la coopération.
Compte tenu des liens qui nous unissent à la Défense Nationale, et découvrant en 2008
par le Comité de Liaison Défense de l’Union Patronale Régionale, l’existence de la
convention de partenariat, il était tout naturel pour LA MERIDIONALE de souhaiter
« normaliser » ses relations. Elle s’est donc rapprochée du Colonel Paul COLLODIN,
Correspondant Régional Entreprises-Défense et en quelques mois, la convention de
partenariat était établie.
Cette convention matérialise :
- L’adhésion de LA MERIDIONALE à la politique des réserves,
- L’existence de relations de confiance, reposant sur le dialogue et la concertation
avec la Défense
- Sa volonté de développer l’esprit de Défense.
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 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).
Contact LA MERIDIONALE :
Communication Pauline Chatel - Tél. : 04 91 99 45 61 - pauline.chatel@cmn.fr
Référent Défense : Directeur Général Adjoint Opérations Olivier VARIN CF®
Tèl. : 04 91 99 45 03 olivier.varin@cmn.fr
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