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 Jean-Marc Lacave, nouveau Délégué Général 
d’Armateurs de France 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
PARIS, LE 3 SEPTEMBRE 2019 

 
 
 
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Jean-Marc Lacave succède à Hervé 
Thomas. Il a rejoint l’équipe d’Armateurs de France ce lundi 2 septembre. 
 

 
Jean-Marc Lacave a démarré sa carrière au Ministère de 
l’équipement, où il a occupé plusieurs postes techniques, 
opérationnels ou stratégiques pendant 20 ans. Il a notamment dirigé 
le port autonome du Havre (2000-2008) et intégré le Directoire de la 
compagnie CMA CGM (2008-2010). Il a rejoint le Conseil général de 
l’environnement et du développement durable de l’Etat en 2010 pour 
piloter plusieurs dossiers relatifs à l’eau, au transport et à l’énergie. 
Président-directeur général de Météo-France depuis 2014, il a mené 
une réorganisation stratégique visant à tirer parti des nouvelles 
technologies, doter l’établissement de moyens de calculs puissants 
afin de développer des services météorologiques et climatiques 
adaptés aux besoins des utilisateurs institutionnels, du grand public et 
des acteurs économiques. 

 
 
« Au nom des armateurs de France, je tiens d’abord à remercier Hervé Thomas pour ces 
deux années passées à défendre les intérêts de notre industrie. Par la même occasion, j’en 
profite pour souhaiter un très bon embarquement à Jean-Marc Lacave à bord du navire 
Armateurs de France ! » 
 

Jean-Marc Roué, Président d’Armateurs de France 
 

 
« Je me réjouis de rejoindre la communauté des armateurs français et de les accompagner 
face aux multiples enjeux de leur profession, qu'ils soient économiques, sociaux ou 
environnementaux. Notamment, dans un contexte où la dimension internationale est très 
prégnante, je serais heureux de contribuer à porter les initiatives et les engagements 
d'Armateurs de France au sein de cette communauté internationale. » 
 

Jean-Marc Lacave, Délégué Général 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 22 000 emplois en France, 18 000 à l'étranger et 15 milliards 
d'euros de chiffres d'affaires. 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. 
 
 
 
 
Contact presse Armateurs de France :  
Agnès RINCE  
a-rince@armateursdefrance.org 
01.53.89.52.42 / 06.24.35.45.43 
 


