
 

 

Marseille, le 10 août 2020 
 

Le Groupe CMA CGM lance l’opération « Un bateau pour le Liban » pour 
acheminer de l’aide humanitaire d’urgence 

 

• Une opération de solidarité internationale pour envoyer du matériel médical et des biens et 
produits de première nécessité. 

• Un navire roulier du Groupe CMA CGM sera dévié de son service habituel pour relier Marseille à 
Beyrouth dans les jours à venir.  

• Le Groupe CMA CGM mobilise son expertise pour transporter ce chargement fourni par des ONG 
internationales, des entreprises et des institutions publiques françaises. 

 

Le Groupe CMA CGM lance l’opération « Un bateau pour le Liban » et contribue à l’élan de solidarité internationale 
en transportant du matériel médical et des biens et produits de première nécessité pour soutenir les Libanais suite 
aux terribles explosions survenues à Beyrouth.  
 

« Un bateau pour le Liban » pour participer à l’élan de solidarité en France et à l’international  
L’opération « Un bateau pour le Liban » permettra d’acheminer du matériel d’urgence et des biens et produits de 
première nécessité fournis par des ONG partenaires de la Fondation CMA CGM et des entreprises partenaires du 
Groupe. L’opération bénéficie également du soutien d’institutions publiques françaises fortement mobilisées (Centre 
de crise et de soutien du ministère français de l’Europe et des affaires étrangères, Région SUD Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Département des Bouches du Rhône, Ville de Marseille, Bataillon des marins-pompiers de Marseille, Assistance 
Publique des Hôpitaux de Marseille).  
 

Un navire dévié de son service habituel pour escaler au Port de Beyrouth  
Un navire roulier du Groupe CMA CGM sera dévié de son service habituel et quittera Marseille pour Beyrouth très 
prochainement (la date sera précisée ultérieurement). Les navires rouliers sont parfaitement adaptés aux besoins d’un 
transport humanitaire. Ils peuvent charger à la fois des conteneurs, des engins roulants (camions de pompiers, 
ambulances, véhicules de génie civil) et des palettes. Le Groupe CMA CGM prend totalement en charge les frais de 
transport maritime et des opérations portuaires et met également à disposition une solution de stockage à Marseille, 
jusqu’au départ du navire. 
 

Le Groupe CMA CGM mobilise son expertise de transport maritime et logistique  
Le Groupe CMA CGM se mobilise pour centraliser, regrouper et transporter les chargements humanitaires 
d’organisations volontaires ayant une structure réceptionnaire bien identifiée et reconnue pour leurs actions sur le 
territoire libanais. Le Groupe CMA CGM met ainsi en place une cellule opérationnelle à Marseille et à Beyrouth qui 
permettra d’étudier les demandes et d’organiser le transport dans les meilleurs délais.  
Cette cellule est joignable à l’adresse suivante : AideHumanitaireLiban@cma-cgm.com 
 
À propos de CMA CGM 

Le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, est un leader mondial du transport maritime et de la logistique.  

Ses 489 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2019, ils ont transporté près de 22 millions de conteneurs EVP (Equivalent Vingt 

Pieds). CEVA, acteur mondial de la logistique, transporte chaque année plus de 500 000 tonnes de fret aérien et 1,9 million de tonnes de fret terrestre. 

CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients de nouvelles solutions maritimes, terrestres et logistiques. 

Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 bureaux et 750 entrepôts, le groupe emploie 110 000 personnes dans le monde et 

2400 à Marseille où est situé son siège social. 
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