Armateurs de France salue la mémoire de
Jacques R. Saadé
COMMUNIQUE DE PRESSE
A PARIS, LE 25 JUIN 2018

Armateurs de France salue la mémoire de Jacques R. Saadé, grand capitaine d’industrie, fondateur du
groupe CMA CGM, après l’annonce de son décès ce dimanche à l'âge de 81 ans. Il a porté son groupe
familial au troisième rang mondial du transport maritime par conteneurs.
Jacques R. Saadé s’en est allé à la veille des quarante ans du groupe en septembre prochain. Jean‐Marc
Roué, président d’Armateurs de France, rappelle combien l’homme a marqué l’histoire du transport
maritime français et mondial :
« Jacques R. Saadé était un homme d’un tempérament exceptionnel qui a su surmonter toutes les
difficultés pour bâtir en seulement quelques décennies un leader mondial du transport maritime. Un
homme qui non seulement a été un visionnaire mais en plus un créateur. La France peut s’enorgueillir de
compter parmi ses fleurons une entreprise internationalement reconnue comme l’est CMA CGM, qui
représente un formidable atout pour notre pays et son rayonnement dans le commerce maritime
planétaire. A son épouse Naïla, ses enfants Rodolphe, Tanya et Jacques, à ses petits‐enfants, à tous leurs
proches, et aux milliers de salariés du groupe, j’adresse mes condoléances les plus sincères, et celles de
toute l’industrie française du transport et des services maritimes »
De son côté, Hervé Thomas, délégué général d’armateurs de France souligne le chemin parcouru depuis
la création, en 1978, de la Compagnie Maritime d'Affrètement (CMA) avec un seul navire et une ligne
reliant Marseille à l'Italie, la Syrie et le Liban. Opérant aujourd’hui plus de 500 navires dans le monde,
CMA CGM figure parmi les leaders mondiaux dans son segment. Dès 1992, Jacques R. Saadé ouvrait le
premier bureau commercial de CMA à Shanghai, anticipant le formidable boom de la Chine dans
l’économie mondiale, et son vecteur majeur qu’est le transport maritime. « Voilà plus de douze ans que
CMA CGM tient la troisième place du transport maritime de conteneurs. Fidèle à l’esprit pionnier qui a
toujours animé son père et la compagnie, Rodolphe Saadé a maintenu sa compagnie sur la voie de
l’innovation avec dernièrement la commande de 9 navires toujours plus grands et plus respectueux des
enjeu environnementaux grâce à la propulsion au gaz naturel liquéfié comme carburant marin. La force
du groupe familial devenu planétaire réside dans la compétence de ses salariés et les valeurs humaines
que Jacques R. Saadé a toujours souhaité valoriser et a su transmettre à ses successeurs ».
Le Président, le bureau et l’ensemble de l’équipe d’Armateurs de France adresse ses plus sincères
condoléances à la famille Saadé et aux salariés de CMA CGM.
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