
                                                                                                                                              
 

 
Marseille, le 26 octobre 2022 

 
Le Groupe CMA CGM et l’Ifremer signent un partenariat 

pour la protection des océans et de la vie marine  
 

• Un investissement sur 3 ans pour améliorer la préservation et la 
restauration des écosystèmes marins.  

• Un partenariat qui vise à accélérer la recherche en sciences des océans. 

• Une expédition à bord des navires du Groupe CMA CGM pour observer la 
faune maritime mondiale.  

 
Le Groupe CMA CGM et l’Ifremer ont signé ce jour un accord-cadre de coopération scientifique visant 
à renforcer la recherche sur la protection et la restauration des milieux marins.  
 
Un soutien à la recherche en sciences marines 
Ce partenariat, d’une durée de 3 ans, vise à améliorer la compréhension de ces milieux pour en 
accélérer la préservation et la restauration. L’Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la 
connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et du littoral et au 
développement durable des activités maritimes. Le Groupe CMA CGM apportera une aide financière 
ainsi qu’un appui à travers son centre d’excellence TANGRAM. Cette collaboration se structure autour 
de 3 piliers : biodiversité, innovation et décarbonation du secteur maritime. 
 
Protéger et préserver les écosystèmes des Antilles et de la Méditerranée  
Le partenariat prendra la forme de projets concrets, notamment en Méditerranée et dans les Antilles 
françaises. 3 premiers projets seront mis en œuvre dès 2023 :  

• Méditerranée : une mission scientifique consistant à immerger des structures créant un habitat 
sous-marin permettant d’évaluer l’état de la restauration écologique dans la zone urbaine du 
Port de Marseille et l’impact des précédents projets de renaturation. 

• Antilles françaises : une mission de recherche sur l’impact des sargasses sur la biodiversité 
marine, ces algues brunes provoquant des dégâts sanitaires et économiques. 

• Une expédition scientifique qui s’appuie sur les navires du Groupe CMA CGM.  Déploiement 
d’un dispositif qui permettra d’observer et de collecter des données et informations sur la 
faune marine mondiale.  

 
Tanya Saadé Zeenny, Directrice générale déléguée du Groupe CMA CGM, déclare :  « Ce partenariat 
avec l’Ifremer, institut français de renommée dans son domaine de la biodiversité et de la préservation 
des milieux marins, va permettre d’accélérer la recherche et la compréhension de la vie marine en 
Méditerranée et aux Antilles. De plus, ce partenariat prend tout son sens avec l’utilisation de la flotte 
de navires du Groupe CMA CGM qui permettra d’approfondir les connaissances sur la biodiversité des 
océans ». 
 
François Houllier, Président de l’Ifremer, déclare : « L’Ifremer rappelle à travers ce partenariat sa 
volonté de promouvoir la coopération des acteurs de la mer pour la compréhension, la protection et la 
restauration des océans. Cette collaboration avec CMA CGM doit ainsi permettre d’appuyer les travaux 



de l’Institut tels que le développement de solutions de restauration écologique et de suivi de la faune 
marine ». 
 
 
 
À propos de CMA CGM 
Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, dessert plus 
de 420 ports dans le monde sur 5 continents, fort d’une flotte de 583 navires. Le Groupe a transporté en 2021 22 millions de conteneurs EVP 
(Équivalent Vingt Pieds). Avec sa filiale CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique ayant transporté 474 000 tonnes de fret aérien et plus 
de 21 millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour 
proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et 
logistiques.  
Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est 
fixé un objectif de Net Zéro Carbone d’ici 2050.  
À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe vient en aide chaque année à des milliers d’enfants dans le cadre de ses actions en faveur de 
l’éducation pour tous et de l’égalité des chances. La Fondation CMA CGM agit également face à des crises humanitaires nécessitant une 
réponse d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.  
Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie 150 000 personnes dans le monde, dont 2 
900 à Marseille où est situé son siège social. 
cmacgm-group.com 
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À propos de l’Ifremer 
Reconnu dans le monde entier comme l’un des tout premiers instituts en sciences et technologies marines, l’Ifremer s’inscrit dans une double 
perspective de développement durable et de science ouverte. Il mène des recherches, innove, produit des expertises pour protéger et restaurer 
l’océan, exploiter ses ressources de manière responsable, et partager les connaissances et les données marines afin de créer de nouvelles 
opportunités pour une croissance économique respectueuse du milieu marin.  
Présents sur toutes les façades maritimes de l’hexagone et des outremers, ses laboratoires sont implantés sur une vingtaine de sites dans les 
trois grands océans : l’océan Indien, l’Atlantique et le Pacifique. Pour le compte de l’Etat, il opère la Flotte océanographique française au 
bénéfice de la communauté scientifique nationale. Il conçoit ses propres engins et équipements de pointe pour explorer et observer l’océan, 
du littoral au grand large et des abysses à l’interface avec l’atmosphère. 
Ouverts sur la communauté scientifique internationale, ses 1500 chercheurs, ingénieurs et techniciens font progresser les connaissances sur 
l’une des dernières frontières inexplorées de notre planète ; ils contribuent à éclairer les politiques publiques et à l’innovation pour une 
économie bleue durable. Leur mission consiste aussi à sensibiliser le grand public aux enjeux maritimes.  
Fondé en 1984, l'Ifremer est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dont le budget avoisine 240 millions d’Euros. 
Il est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), de la Transition 
écologique et solidaire (MTES), de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA). 
wwz.ifremer.fr 
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