L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES
FRANÇAISES DU TRANSPORT ET DES SERVICES MARITIMES

UNE BOUSSOLE
POUR SES ADHÉRENTS
Armateurs de France, c’est une équipe d’experts
engagés, fiables et proactifs, au service des
compagnies maritimes françaises pour les guider
et faciliter leurs prises de décision.
Veille quotidienne et conseil individualisé s’expriment
au travers de huit domaines d’expertise.

Europe

Juridique
et assurances

Ports et
intermodalité

Communication

Social et
formation

Sécurité
et sûreté

Environnement

Un accompagnement
certifié
Depuis 2009, Armateurs
de France est certifiée
Quali’Op par AFNOR
Certification. L’obtention
et le maintien de ce label
soulignent la volonté des
équipes de conserver
un haut niveau de service
pour leurs adhérents,
avec pertinence et
réactivité.

Économie
et fiscalité

Les experts d’Armateurs de France anticipent
les évolutions et identifient les moyens techniques et
juridiques les plus pertinents qu’ils portent au niveau
international, européen et national pour façonner
un shipping français compétitif conciliant économie
et écologie.

100 %

Avec
de représentativité au niveau
national, c’est le seul syndicat à même de conduire les
négociations des trois conventions collectives.

UNE ORGANISATION
CONNECTÉE ET PROACTIVE
AU CŒUR D’UN VASTE RÉSEAU
Armateurs de France est au cœur
d’un écosystème national et international
de professionnels et d’experts.
Une nécessité pour aider ses adhérents
à relever les défis de demain dans
un contexte de forte concurrence
internationale.

L’organisation agit auprès
du Gouvernement et des élus pour proposer
un cadre favorable aux entreprises
du secteur et à leur compétitivité, et défend
les positions des armateurs français
auprès des instances européennes
et internationales.
> Gouvernement

> Médias nationaux
> Cluster Maritime Français

NATIONAL

> Plateforme Océan & Climat

> Parlement
> Secrétariat Général de la Mer
> Administrations
> Direction des Affaires Maritimes

> École Nationale Supérieure
Maritime

> Conseil Supérieur
de la Marine Marchande

> Organisations professionnelles
maritimes

> Conseil Supérieur
des Gens de Mer

> Organisations syndicales

> Conseils Maritimes
de Façade

> OPCO Mobilités
> Commission Nationale
de la Négociation Collective
Maritime

> Commission Centrale
de Sécurité des navires
> Commission Professionnelle Consultative –
mer et navigation intérieure

> Commission européenne

> Organisation Maritime Internationale

MONDIAL

> Parlement européen
> Conseil européen
> Représentation
permanente de la France
auprès de l’Union
européenne
> European Community
Shipowners’ Association

> Organisation Internationale
du Travail
> Baltic and International
Maritime Council

EUROPÉEN

> International Chamber
of Shipping
> Associations nationales
d’armateurs
> ONG

> Surfrider Foundation
Europe
> Médias européens

> Alliance verte
> Médias internationaux

POUR UN SHIPPING
DURABLE ET RESPONSABLE
Armateurs de France fédère ses adhérents autour de
sa Charte Bleue, socle de leur engagement en matière de
protection de l’environnement et de responsabilité sociétale.

MOTEURS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les armateurs français entraînent dans leur sillage l’ensemble
des acteurs de leur écosystème pour coconstruire le shipping
de demain, responsable à l’égard de l’environnement,
de la biodiversité et de la santé, avec toute une palette
de solutions innovantes (propulsion au GNL, vélique, branchement
électrique des navires à quai). Armateurs de France promeut
également le développement des solutions de rupture adaptées
aux différents usages maritimes (hydrogène, carburants
de synthèse, etc.).

BÂTIR UN DIALOGUE SOCIAL CONSTRUCTIF

2,9 %

Le shipping représente
2,9 % des émissions
de C02 . C’est le mode
de transport le plus
efficace à la tonne
transportée sur le plan
environnemental.

Armateurs de France place l’humain au cœur de ses préoccupations.
Les missions premières de l’organisation sont donc d’assurer
de bonnes conditions de travail et de vie aux salariés, d’agir
en faveur d’un management transparent et de qualité,
de favoriser l’emploi et la formation ainsi que le dialogue social
avec les organisations syndicales.

FAVORISER LE PAVILLON FRANÇAIS
L’organisation œuvre depuis toujours pour une politique favorable
au développement de l’économie et de l’emploi maritimes en
France métropolitaine et sur ses territoires ultramarins. Un enjeu
stratégique pour la souveraineté du pays. Armateurs de France
s’emploie continuellement à développer une stratégie pour
la marine marchande française et à formaliser des propositions
concrètes d’actions visant notamment à soutenir et renforcer
la capacité d’investissement et l’exemplarité du secteur.

UN INTERLOCUTEUR
DE RÉFÉRENCE
Armateurs de France est l’unique organisation française fédérant
la communauté des professionnels du transport et des services maritimes.
Porte-parole d’une industrie de pointe indispensable à l’économie nationale
et mondiale, Armateurs de France facilite l’échange et le partage entre
ses entreprises adhérentes – groupes internationaux, PME ou associations –
et avec leur écosystème.

DES SECTEURS DIVERSIFIÉS
AUX BESOINS ET ATTENTES MULTIPLES

Transport de marchandises

Activités
offshore

Transport
de passagers

Pose de câbles sous-marins

Approvisionnement
de sables marins

Océanographie
et recherche sous-marine

Services
portuaires

Assistance
et sauvetage

Environ

60

compagnies adhérentes

et

20

membres associés

+ de 1 200
navires opérés ou contrôlés

LA COMMUNAUTÉ
MARITIME TÉMOIGNE
Au sein du comité des affaires sociales d’Armateurs de France, nous œuvrons
pour maintenir l’excellence de la formation maritime française. L’organisation
représente parfaitement les intérêts des armateurs auprès de l’École
Nationale Supérieure Maritime et se révèle être d’une aide précieuse
dans les échanges avec cette institution.

Didier Dillard – Directeur général – Orange Marine
Nous travaillons main dans la main avec Armateurs de France pour
l’élaboration et la mise en œuvre de meilleures pratiques environnementales.
La proactivité de l’équipe d’Armateurs de France a d’ailleurs permis
à Orange Marine d’être parmi les premières compagnies françaises
labellisées Green Marine Europe, ce dont nous sommes très fiers !

Agnès Garçon – Responsable Ressources minières – Sablières de l’Atlantique
Armateurs de France est un relais précieux pour représenter, au niveau national,
les enjeux locaux des compagnies maritimes. Par la rédaction d’un cahier
d’acteur fin 2020, l’organisation a porté la voix de ses membres ayant
une activité de transport et d’extraction de granulats afin de défendre leurs
intérêts dans le débat public sur les parcs éoliens flottants en Bretagne Sud.

Loïc Thomas – Président – TSM
Le développement des champs éoliens en mer est en forte accélération
en France et en Europe. Nous avons besoin d’Armateurs de France
pour consolider la compétitivité de nos offres françaises aussi bien
en matière technique et environnementale qu’en matière sociale,
et prendre ainsi toute notre part sur ces marchés.

Jean Zanuttini – Président – Neoline
L’action d’Armateurs de France est un appui fort au déploiement de la solution
vélique auprès des décideurs. Ses experts ont par exemple organisé en 2020,
avec l’association Windship, un « atelier vent », suivi par une centaine
de participants. Ils nous fournissent également une aide essentielle pour
mettre en place des dispositifs financiers et administratifs adaptés
à l’utilisation de l’énergie du vent dans le transport maritime.

Retrouvez la liste des adhérents sur www.armateursdefrance.org

@ArmateursFR

Armateurs de France

47, rue de Monceau 75008 PARIS
Tél. : 01 53 89 52 52
e-mail : accueil@armateursdefrance.org
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Isabelle Daumas – Fleet Training Director – Ponant

