Marseille, le 29 octobre 2021

CMA CGM partenaire de la Transat Jacques Vabre et du
skipper Gilles Lamiré
•
•
•

Un partenariat symbole du lien historique entre le Groupe CMA CGM, Le
Havre et les Antilles françaises.
Gilles Lamiré s’élancera à bord d’un navire aux couleurs de CMA CGM.
Un partenariat marqué par une dimension sociale.

Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, est partenaire de
la Transat Jacques Vabre qui s’élancera le 7 novembre et reliera le Havre à l’île de la Martinique. Pour
la première fois de son histoire, la course rejoindra les Antilles françaises avec une traversée puis une
remontée inédite de l’Atlantique, avant d’atteindre la baie de Fort de France.
Dès le 29 octobre, le village Jacques Vabre ouvre ses portes avant d’être inauguré par Edouard Philippe,
ancien Premier ministre et maire du Havre. Gilles Lamiré et des collaborateurs du Groupe accueilleront
jusqu’au 7 novembre les visiteurs du village sur un stand aux couleurs CMA CGM. Une occasion unique
de découvrir le partenariat avec cette course mythique, ainsi que les navires parés à prendre la mer.
Le Groupe CMA CGM, trait d’union entre la Métropole et les Antilles
Ce partenariat entre le Groupe CMA CGM et la Transat Jacques Vabre rappelle le lien historique du
Groupe avec le Havre et les Antilles françaises. Véritable trait d’union entre la France métropolitaine
et les Outre-Mer, le Groupe CMA CGM entretient une relation étroite avec la Martinique dont il fait
rayonner le savoir-faire à travers les Caraïbes et le monde avec 240 escales annuelles en Martinique
opérées par des navires modernes.
Gilles Lamiré s’élancera sur la course aux couleurs de CMA CGM
A l’occasion de cette 15ème édition, le Groupe soutient également Gilles Lamiré. Skipper talentueux et
engagé, Gilles Lamiré, s'élancera le 7 novembre prochain sous les couleurs du Groupe CMA CGM.
Tenant du titre avec son trimaran Ocean Fifty Groupe GCA-1001 Sourires, il prendra le départ de cette
course mythique avec son co-équipier Yvan Bourgnon à bord de ce même bateau afin de défendre le
trophée remporté lors de la dernière édition en 2019.
Un partenariat marqué par une dimension sociale
Dans le cadre du partenariat avec la Transat Jacques Vabre, la Fondation CMA CGM soutiendra et
mettra à l’honneur l’association Bibliothèque Sans Frontières, qui déploie des outils et contenus
d'accès à l'éducation, à la culture et à l'information pour les populations vulnérables. Dans plus de 50
pays, l'ONG crée ainsi des espaces culturels et éducatifs innovants qui permettent aux personnes
touchées par les crises et la précarité de s'instruire, de se divertir et de construire leur avenir. A
l’occasion de la Transat Jacques Vabre, la Fondation CMA CGM apportera directement son soutien à
Bibliothèque Sans Frontières en lui offrant une visibilité via ses supports de communication.

A travers ce partenariat avec la Transat Jacques Vabre et son soutien à Gilles Lamiré, le Groupe CMA
CGM rappelle les valeurs de solidarité et de dépassement de soi partagées avec l’ensemble des marins
et qui sont au cœur de son développement depuis 43 ans.

Découvrez le trimaran Ocean Fifty Groupe GCA-1001 Sourires de Gilles Lamiré
Catégorie : Ocean Fifty
Longueur : 15.24 m
Largeur : 15.20 m
Surface de voile au près : 208 m²
Surface de voile au portant : 255 m²
Matériau du mât : Carbone
Année de mise à l'eau : 2009

À propos de CMA CGM
Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, dessert plus de 420 ports dans
le monde sur 5 continents. Fort d’une flotte de 542 navires, le Groupe a transporté en 2020 près de 21 millions de conteneurs EVP (Équivalent
Vingt Pieds). Avec sa filiale CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique transportant chaque année 400 000 tonnes de fret aérien et 2,8
millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour
proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et
logistiques.
Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est
fixé un objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Une démarche de progrès continu qui se traduit par des résultats concrets, avec une baisse
de 4% des émissions totales de CO₂ du Groupe en 2020.
A travers la Fondation CMA CGM, le Groupe vient en aide chaque année à des milliers d’enfants dans le cadre de ses actions en faveur de
l’éducation pour tous et de l’égalité des chances. La Fondation CMA CGM agit également face à des crises humanitaires nécessitant une
réponse d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.
Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie plus de 110 000 personnes dans le monde,
dont 2 400 à Marseille où est situé son siège social.
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