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Évolution de la gouvernance 
 
Afin d’accompagner son développement, La Méridionale a décidé 
d’adapter son mode de gouvernance et de dissocier les fonctions de 
Président et de Directeur général, à compter du 1er juillet 2021. 
 
La compagnie maritime renforce également son Conseil 
d’administration en accueillant deux nouveaux administrateurs.  
 
 
 
Nouvelle organisation de la Présidence et de la Direction générale,  
à compter du 1er juillet 2021 
 
Marc Reverchon occupera les fonctions de Président à compter du 1er juillet 
Avec une connaissance approfondie du secteur maritime et une expérience de plus de 25 
ans au service de La Méridionale, Marc Reverchon a fait de la compagnie maritime un 
acteur de premier plan dans le transport de passagers et de marchandises vers la Corse, 
ainsi qu’une référence et un précurseur reconnu dans le domaine du développement 
durable. En complément de l’organisation des travaux du Conseil d’administration de la 
compagnie, et à la demande de ce dernier, Marc Reverchon poursuivra des missions 
particulières : relations avec l’actionnaire et représentation de La Méridionale dans des 
instances officielles (Port de Marseille, Armateurs de France…), pilotage de gros projets 
d’investissement en matière de réduction des rejets. Il apportera également son concours 
à la Direction générale dans les réflexions et les travaux conduits sur la préparation des 
nouvelles délégations de service public ou toute autre forme contractuelle proposée par la 
Collectivité de Corse, ainsi que les grandes orientations de la vie de l’entreprise. 
 
Benoît Dehaye devient Directeur général à compter du 1er juillet 
Directeur général délégué depuis quatre ans, Benoît Dehaye a rempli avec succès ses 
fonctions et a démontré ses qualités d’anticipation, de décision et d’exécution. Il a 
notamment mené à bien le repositionnement de la Compagnie dans son marché historique 
en Corse, ainsi que le projet de mise en place de la nouvelle ligne maritime entre Marseille 
et Tanger (Maroc). Sous son impulsion, la compagnie a également poursuivi ses avancées 
majeures dans la RSE. Benoît Dehaye se concentrera pleinement à la poursuite de la 
transformation et à la conduite des opérations, avec des équipes pleinement mobilisées 
sur un projet d’entreprise clairement défini. 
L’évolution de la gouvernance de La Méridionale est conforme aux meilleures pratiques en 
la matière. Elle répond à la nécessité pour la compagnie de poursuivre son développement 
dans une dynamique rentable et durable. 
  



 

Renforcement du Conseil d’administration avec la nomination de deux nouveaux 
administrateurs, à compter du 1er juillet 
 
Christine Cabau-Woehrel 
Experte du commerce international et de la logistique maritime et portuaire, Christine 
Cabau-Woehrel a débuté sa carrière en 1987 au sein du Groupe CMA CGM jusqu’à en 
devenir Directrice centrale groupe, membre du comité exécutif, poste qu’elle a occupé 
jusqu’en 2011. Nommée en 2012 Présidente du directoire du Grand Port Maritime de 
Dunkerque, elle devient, en mars 2014, Présidente du directoire du Grand Port Maritime 
de Marseille Fos. Depuis 2019, elle occupe les fonctions d’Executive vice-Présidente actifs 
et opérations du groupe CMA CGM ; elle a pour mission de gérer la flotte des navires, les 
constructions, les conteneurs, l’intermodal et les terminaux du Groupe. 
Christine Cabau Woehrel est membre du Conseil d’administration de l’aéroport de Marseille 
Provence et de l’IEP Sciences Po Aix-en-Provence. Elle est diplômée de l’ISIT Paris.  
 
Alexandre de Suzzoni 
Spécialiste de la distribution BtoB, Alexandre de Suzzoni a passé la première partie de sa 
carrière chez Altadis Distribution France, filiale de Seita. En 2003, il prend la tête de 
l’activité distribution de la Régie Marocaine des Tabacs, puis participe au spin off d’Altadis 
Distribution France dont il devient le PDG en 2008. En 2015, il intègre le Groupe Pomona 
où il conduit la business Unit EpiSaveurs. Il rejoint en 2018 le Groupe STEF pour prendre 
en charge la direction de l’activité Restauration hors domicile. Il est diplômé de la Skema 
Business School et du PSD de l’INSEAD. 
 
 
 
Mieux connaitre La Méridionale 
La Méridionale assure les liaisons maritimes entre la Corse et Marseille depuis 1937, et le 
service public de continuité territoriale depuis 45 ans. Aujourd'hui, sa flotte composée de 
4 navires mixtes (PIANA, GIROLATA, KALLISTE et PELAGOS) dessert quotidiennement les ports 
d’Ajaccio et Propriano dans le cadre d'une Délégation de Service Public conclue avec la 
Collectivité de Corse jusqu’en décembre 2022. Forte de sa parfaite maîtrise des opérations 
des rouliers à passagers, et de l’excellence de ses prestations consacrée par de nombreuses 
distinctions, la compagnie a ouvert en décembre un deuxième axe stratégique, sous la 
forme d’une ligne régulière à haute fréquence entre le port de Marseille et celui de Tanger 
Med au Maroc. Malgré les difficultés liées à l’arrêt complet des déplacements de personnes 
depuis février, le service est toutefois maintenu avec des débuts très encourageants qui 
confirment l’existence d’un marché important pour le fret et les passagers sur cette ligne. 
 
La Méridionale est la filiale maritime du Groupe STEF, leader européen de la logistique du 
froid. 
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