
 

Marseille, le 1er mars 2022 

 
TANGRAM : un centre d’excellence dédié à la création du 

transport et de la logistique durables de demain  

 
• CMA CGM pose la 1ère pierre de TANGRAM, un lieu d’excellence pour la 

formation et l’innovation.  

• Un lieu unique de 6 000 m² pour contribuer au rayonnement de Marseille à 

l’international. 

• CMA CGM poursuit son engagement pour relever les défis du commerce 

mondial et de la transition énergétique.  
 

Rodolphe Saadé, Président Directeur général du Groupe CMA CGM, a posé la première pierre de TANGRAM, 

le centre de formation et d’innovation du Groupe CMA CGM, avec Jean-Baptiste Djebbari, Ministre chargé 

des Transports, Benoît Payan, Maire de Marseille, et Jean-Michel Wilmotte, architecte du projet.  

Un lieu de collaboration à travers la formation et l’innovation 
TANGRAM, à l’origine un jeu chinois qui fait appel à la créativité et à l’abstraction, est un nouveau lieu de 
collaboration articulé autour de deux enjeux majeurs : le développement des compétences et l’accélération 
de l’innovation. Le projet s’articule autour de la mobilisation de l’intelligence collective, de la rencontre des 
compétences et de l’ouverture sur le monde de demain. 100% des collaborateurs du Groupe auront accès à 
la formation à travers le monde. Près de 90 personnes par jour pourront être accueillies sur le site pour se 
former. Le site accueillera également un Centre de Formation d’Apprentis pour répondre aux métiers en 
tension et se préparer aux métiers de demain.  
 
TANGRAM a pour ambition de faire travailler ensemble un écosystème de chercheurs du monde entier, 
d’équipes de grands centres de recherches et d’universités et de jeunes entrepreneurs. Ils se rencontreront 
les partenaires du Groupe et des clients venus les solliciter pour la recherche des solutions nécessaires pour 
être au rendez-vous des enjeux mondiaux.  
 
TANGRAM, un lieu d’exception dédié à la création du transport et de la logistique durables de demain 
Situé aux portes du Parc National des Calanques, TANGRAM a pour objectif de transformer le secteur du 
transport et de la logistique pour relever les grands défis de la performance, de la transition énergétique et 
du développement du commerce mondial de demain. Le projet architectural, confié à Jean-Michel Wilmotte, 
réhabilite un fleuron patrimonial de la Pointe Rouge - La Bastide - et valorise le site de l’École Nationale 
Supérieure Maritime sur lequel il est situé. Autour de cette maison patricienne du XIXème siècle, le centre 
abritera un pôle de formation de plus de 2 500 m2, un Innovation Hub, et un Event Center, ainsi qu’un lieu 
de restauration et un café connecté, lieu propice aux rencontres et échanges entre les différentes 
populations qui seront présentes sur site. 
 
Avec TANGRAM, le Groupe CMA CGM souhaite développer un centre d’excellence, de dialogue et d’échanges 
propice à l’émergence de nouvelles idées et solutions pour les transformer en projets d’avenir grâce à des 
talents formés et expérimentés. 
 
 



TANGRAM et Marseille, un destin commun   
Créé en 1978 à Marseille, le Groupe CMA CGM partage une longue histoire avec la ville où plus de 2 500 
collaborateurs y travaillent. Avec TANGRAM c’est un nouveau lien qui se tisse avec la ville et pour son 
rayonnement à travers le monde.  
 
Rodolphe Saadé, Président-directeur général du Groupe CMA CGM, déclare : « Avec Tangram, le Groupe 
CMA CGM se dote d’un centre de formation et d’innovation pour relever les grands enjeux à venir et construire 
le transport et la logistique durables de demain. Résolument tourné vers l’avenir, il rassemblera les experts 
du Groupe, mais aussi des start-ups, des chercheurs et d’autres entreprises venus du monde entier, 
partageant avec nous la volonté d’inventer les solutions d’avenir dans le domaine du transport maritime, 
terrestre et aérien, ainsi que la logistique. » 
 
Jean-Baptiste Djebbari, Ministre chargé des Transports, souligne : « On ne peut prétendre construire le 
monde de demain en se reposant sur des acquis vieux de 20 ou 30 ans. La formation tout au long de la vie 
doit devenir la norme ; TANGRAM y contribue. C’est un plaisir d’en poser la première pierre aujourd’hui. » 
 
Benoît Payan, Maire de Marseille, indique : « Cette académie TANGRAM de CMA CGM sera le point de départ 
d’une formidable aventure humaine fondée sur un esprit pionnier et innovant en faveur d’une société plus 
verte et plus bleue qui s’inscrit parfaitement dans notre projet municipal. Cette école a été pensée pour 
sensibiliser les petits Marseillais et petites Marseillaises aux métiers de la mer et à la défense du patrimoine 
marin et sous-marin et sera le point de rencontres de celles et ceux qui portent en eux le désir de transformer 
leur secteur d’activité. Nous retrouverons ici, dans quelques mois, quelques années des dizaines d’élèves et 
de professionnels qui auront la chance unique d’intégrer TANGRAM. » 
 
Jean-Michel Wilmotte, architecte du projet, a souligné : « J’aime construire à partir des racines ». 
 
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 545 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.  
À 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. 
cmacgm-group.com 
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