Communiqué de presse
Ajaccio, le 25 avril 2018

La Méridionale s'engage pour 3 ans aux côtés de INSEME !

La Solidarité n'est pas un vain mot chez les "Gens de Mer"

Mobilisée depuis 10 ans aux côtés des familles insulaires confrontées aux difficultés d'entreprendre
des soins sur le continent, INSEME renforce son réseau de donateurs avec l'engagement de
La Méridionale. Mécène "Benefattore", la compagnie maritime signe une convention et s'engage
pour 3 ans aux côtés de l'association.
Ce soutien se traduit par un apport financier de 10 000€ par an, de 200 traversées gratuites par
an pour favoriser les déplacements des accompagnants des malades et de dotations utilisées
dans le cadre d'actions de promotion de l'association.
Il s'accompagne de l'application par la compagnie maritime de la "Charte régionale du malade
devant se rendre sur le continent" éditée par INSEME. Dans ce cadre, un référent La Méridionale
est chargé de traiter les demandes de prise en charge du transport maritime.
"Notre engagement pour 3 ans avec INSEME concrétise notre démarche d'entreprise citoyenne et
responsable au service des corses. Elle est la traduction concrète de la solidarité dont font preuve
nos collaborateurs entre eux et pour les autres." Benoît Dehaye – Directeur Général Délégué.

Mieux connaître La Méridionale :
La Méridionale assure les liaisons maritimes entre la Corse et Marseille depuis 1937. Aujourd'hui, sa flotte
composée de 3 navires mixtes (Piana, Girolata et Kalliste) dessert quotidiennement les ports d’Ajaccio,
Bastia et Propriano dans le cadre d'une Délégation de Service Public conclue avec la Collectivité Territoriale
de Corse. Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, la compagnie répond aux exigences relatives à la gestion de la
qualité et à l'amélioration continue de la performance environnementale.
En 2017, La Méridionale a transporté 275 000 passagers et 852 km de fret roulant. Elle est la filiale
maritime du Groupe STEF, leader européen de la logistique du froid.
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