
 

 

 

 

 

 

Marseille, le 8 juillet 2020 

 

Covid-19 : le Groupe CMA CGM met en place un pont maritime pour 
acheminer plusieurs centaines de millions de masques vers la France 

 

• Avec ce dispositif sans précédent bâti sur mesure en collaboration avec les pouvoirs 
publics, CMA CGM se mobilise en soutien à l’effort national de lutte contre la pandémie. 

• Le CMA CGM JULES VERNE, 5e navire du Groupe à acheminer des masques et du matériel 
médical vers la France, est arrivé à Dunkerque le mardi 7 juillet. 

• Depuis le début de la crise du Covid-19, le Groupe CMA CGM mobilise son expertise pour 
répondre aux besoins d’approvisionnement de la France. 
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Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, a mis en place le 20 mai un pont 
maritime entre la Chine et la France afin de garantir l’approvisionnement de la France en masques et en matériel médical, 
éléments indispensables de la lutte contre la pandémie de Covid-19. 
 
Le Groupe CMA CGM établit un pont maritime sans précédent pour approvisionner la France en masques et en matériel 
médical 
À travers ce dispositif, plusieurs centaines de millions de masques sont transportés par voie maritime grâce à la 
mobilisation du Groupe CMA CGM et de tous ses collaborateurs, en France et à l’étranger. Ces masques commandés par 
l’État seront ensuite répartis entre les différentes régions et établissements de santé pour répondre aux besoins sanitaires. 
 
Le CMA CGM JULES VERNE, parti de Shanghai le 8 juin, est le 5e bateau à rallier la France dans le cadre de ce dispositif sans 
précédent. Il est arrivé à Dunkerque le mardi 7 juillet. 
 
  



La mise en place d’un pont maritime permet aujourd’hui :  

• une massification de l’acheminement des équipements de protection, dont les masques ; 

• la continuité de l’approvisionnement des établissements de santé ; 

• la reconstitution de stocks stratégiques de la France pour les mois à venir. 
 
Le Groupe CMA CGM s’engage et mobilise son expertise logistique depuis le début de la crise  
Ce pont maritime est la poursuite de l’engagement du Groupe CMA CGM dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, en 
France et à travers le monde. En effet, grâce à sa filiale logistique CEVA Logistics, le Groupe a déjà déployé des moyens 
exceptionnels en mettant en place un pont aérien. Depuis le début du mois d’avril, plusieurs centaines de millions de 
masques ont ainsi été acheminés par voie aérienne pour faire face à l’urgence sanitaire. 
 
Le Groupe CMA CGM a pu compter sur la mobilisation de ses collaborateurs qui ont travaillé dans des circonstances 
exceptionnelles. Plus largement, durant cette crise du Covid-19, le Groupe CMA CGM a poursuivi ses activités et mis son 
expertise au service de l’acheminement des biens et produits de première nécessité. 

 
 
À propos de CMA CGM 

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

Ses 489 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2019, ils ont transporté près de 22 millions de conteneurs EVP (Equivalent Vingt 

Pieds). CEVA Logistics, 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 2400 à 

Marseille où est situé son siège social. 
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