FAIRE DU FONTENOY DU MARITIME
UN SUCCÈS !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS, LE 18 MARS 2021

La ministre de la Mer, Annick Girardin, s’est exprimée publiquement dans une interview
parue hier dans le journal Le Marin. Elle y détaille son ambition élevée pour le secteur
maritime et plus particulièrement pour la compétitivité du pavillon français, portée par le
Fontenoy du maritime.

Dans cet article, elle appelle l’État dans « toutes ses composantes » à trouver des solutions aux
côtés des acteurs de l’écosystème maritime et annonce le lancement d’une consultation en ligne
ouverte au grand public afin que « les Français puissent s’exprimer ».
Les trois thèmes de travail constitutifs de la seconde phase du Fontenoy qui aboutiront sur un
« accord ambitieux de performance entre l’État et les professionnels à l’été, comme le souhaite
le président de la République », y sont également dévoilés :




Stratégie de flotte, pilotée par Marie-Françoise Simon-Rovetto, présidente du Conseil
supérieur de la marine marchande ;
Développement de l’emploi et des compétences, piloté par Jean-François Jouffray,
président du Conseil supérieur des gens de mer ;
Renforcement de l’industrie au service de l’ensemble des acteurs de l’écosystème
maritime, piloté par Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster maritime
français.

« Notre communauté armatoriale, déjà largement impliquée dans la première phase de
consultations, va redoubler d’efforts pour faire du Fontenoy du maritime un succès ! Nous
adhérons pleinement à la stratégie de conquête exprimée par la ministre. Très impacté par la
crise sanitaire, notre secteur œuvre sans relâche pour sa relance, l’amélioration de sa
compétitivité, sa contribution à la transition écologique ainsi qu’à la solidarité et la souveraineté
économiques du pays. Nous devons être le fer de lance de ce Fontenoy, car c’est à nous,
armateurs, avec nos équipages, que reviendra de réaliser les projets validés. »
Jean-Emmanuel Sauvée, président d’Armateurs de France
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A PROPOS D’ARMATEURS DE FRANCE
Armateurs de France est l’organisation professionnelle représentative des entreprises
françaises de transport et de services maritimes. Porte-parole d'une industrie de pointe et
diversifiée, elle représente 26 000 emplois direct en France. Sa mission : construire un cadre
propice au développement de l’économie et de l’emploi maritimes en France, dans un
contexte de forte concurrence internationale, en défendant activement les intérêts de la
profession auprès des instances nationales, communautaires et internationales concernées.
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