
 

 

Marseille, le 17 septembre 2019 
 
 

CMA CGM renforce son offre intra-Europe et Méditerranée avec  
le lancement du service Black Sea Marmara Morocco  

 
• Un service hebdomadaire direct entre la mer Noire, la Turquie, le Maroc et l’Espagne 

• Des connexions vers le reste du monde grâce au hub du Groupe à Malte 

• CMA CGM poursuit le développement de son offre short-sea intra-Europe et Méditerranée 
 
 
Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, a le plaisir d’annoncer le lancement, 
aujourd’hui, de son nouveau service « short sea » Black Sea Marmara Morocco (BSMAR). 
 
Un nouveau service direct entre la mer Noire, la Turquie, l’Espagne et le Maroc 
Avec ce service hebdomadaire, CMA CGM offre une nouvelle connexion directe entre la mer Noire, la Turquie, 
l’Espagne et le Maroc, répondant ainsi au développement des échanges commerciaux entre les pays concernés. 
L’escale au port de Malte, hub du Groupe en Méditerranée, permet par ailleurs des connexions vers le reste du monde. 
 
Les quatre navires mobilisés sur ce service disposent en outre d’une capacité importante de prises « Reefer » 
(conteneurs réfrigérés), permettant au Groupe d’assurer le transport de produits sensibles dans des conditions de 
conservation optimales. 
 
CMA CGM densifie son maillage régional 
Avec le service BSMAR, le Groupe poursuit le renforcement de son offre « CMA CGM short sea » intra-Europe et 
Méditerranée, conformément à sa stratégie de densification de son maillage régional. Cette offre est constituée de 31 
services opérant 61 navires réalisant 250 escales par semaine. 
 

 

Service BSMAR 
 
 

• Rotation : Odessa, Constanta, Ambarli, Aliaga, Le Pirée,        
Malte, Valence, Algésiras, Casablanca, Algésiras, Malte, Le 
Pirée, Gebze, Odessa 
 

• Démarrage : le 17 septembre 
 

• Durée de rotation : 28 jours 
 

• 4 navires de 2 500 EVP (Equivalent vingt pieds) 
 
 
 
 

 

 

 



A propos de CMA CGM 

Le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, est un leader mondial du transport maritime et de la logistique.  

Ses 528 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2018, ils ont transporté près de 21 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt 

pieds). CEVA, acteur mondial de la logistique, transporte chaque année plus de 500 000 tonnes de fret aérien et 1,9 million de tonnes de fret terrestre. 

CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients de nouvelles solutions maritimes, terrestres et logistiques. 

Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 bureaux et 750 entrepôts, le groupe emploie 110 000 personnes dans le monde et 2 

400 à Marseille où est situé son siège social. 
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