Marseille, le 22 septembre 2022

Le Groupe CMA CGM commande 7 nouveaux navires propulsés
au biogaz dédiés à la desserte des Antilles françaises
•
•
•

Une nouvelle flotte dédiée à la desserte des Antilles avec 3 nouveaux navires de
7 900 EVP et 4 navires de 7 300 EVP propulsés au biogaz.
Une technologie pionnière visant à préserver la qualité de l'air et permettant de
réduire de 67% les émissions de CO2.
Le Groupe CMA CGM, présence historique et trait d’union entre l’Hexagone et
les Antilles.

À l’occasion d’un déplacement en Martinique et en Guadeloupe, Rodolphe Saadé, Président Directeur
Général du Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et
logistiques, a annoncé le déploiement de 7 nouveaux porte-conteneurs propulsés au biogaz pour
renforcer et moderniser la desserte des Antilles françaises.
Une nouvelle série de 7 porte-conteneurs pour renforcer la desserte des Antilles
Livrés progressivement à partir de 2024, ces 7 nouveaux porte-conteneurs, 4 navires de 7 300 EVP et 3
navires de 7 900 EVP, avec 1 385 prises Reefer chacun, desserviront la Guadeloupe et la Martinique,
permettant d’accroître significativement la desserte des deux îles, tout en maintenant sa qualité, sa
fiabilité et sa régularité. Ils remplaceront des navires de plus petite taille dédiés à la liaison entre les
Antilles, l’Hexagone et l’Europe.
Des capacités renforcées au service des clients du Groupe CMA CGM
Afin d’accueillir ces navires de plus grande capacité, le Groupe CMA CGM accompagnera la modernisation
et l’augmentation des capacités des grands ports maritimes de Guadeloupe et de Martinique, et
l’agrandissement des quais. Véritables hubs de la Caraïbe et de l’Amérique du Sud, Fort de France et
Pointe à Pitre seront le point de départ du trafic de transbordement vers la Guyane, Saint Martin, Saint
Barthélémy et le Nord Est du Brésil.
À travers ses nouveaux investissements, le Groupe souhaite affirmer son soutien à ses clients, partenaires
et plus largement à l’économie de Martinique et de Guadeloupe.
Le biogaz, un choix pionnier pour préserver la qualité de l’air et favoriser la transition énergétique
Engagé dans la transition énergétique, le Groupe CMA CGM s’est fixé un objectif de Net Zéro Carbone
d’ici 2050. Les 7 nouveaux navires déployés aux Antilles dans 2 ans seront propulsés au biogaz, une
technologie qui contribue à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre et à la
préservation de la qualité de l'air en éliminant la quasi-totalité des polluants atmosphériques.
Le biogaz issu de la biomasse permet de réduire les émissions de CO2 de 67% par rapport à un fuel
conventionnel et d’abaisser de 99% les émissions d’oxyde de soufre, de 91% les émissions de particules
fines et de 92% les émissions d’oxyde d’azote. Il contribue donc significativement à l’amélioration de la
qualité de l’air. La technologie dual fuel de moteur au gaz développée par CMA CGM depuis 2017 est en

capacité d’utiliser du biogaz ainsi que des méthanes de synthèse. CMA CGM compte déjà dans sa flotte
31 porte-conteneurs « e-methane ready » équipés de moteurs dual-fuel. Il comptera 77 navires de ce type
d’ici 2026.
Partenaire historique, CMA CGM renouvelle son engagement pour le territoire antillais
Acteur majeur du développement des deux îles, le Groupe CMA CGM a toujours agi comme un trait
d’union entre les Antilles, l'Hexagone et le reste du monde grâce à ses activités. CMA CGM transporte
ainsi 100% des bananes antillaises à destination de l’hexagone. Il opère des lignes maritimes dédiées à la
Guadeloupe et la Martinique et entreprend des actions structurantes pour contribuer au dynamisme
économique du territoire et renforcer son attractivité.
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