
 
 

 

 

 

 

 

 

Marseille, le 16 mars 2017 

 

 

CMA CGM soutient le Carburateur  

et aide les jeunes entreprises marseillaises à se développer  

 

Lancement d’un appel à candidatures pour financer l’hébergement et 

accompagner le développement 

de 5 jeunes entreprises au sein du Carburateur 
 

CMA CGM, troisième groupe mondial du transport maritime, et le Carburateur, pôle entrepreneurial 
des quartiers Nord de Marseille, s’associent pour stimuler l’entrepreneuriat et la création d’emplois à 
Marseille. Sous l’impulsion de Rodolphe Saadé, Directeur Général de CMA CGM, le Groupe offrira les 
frais d’incubation au sein du Carburateur à 5 jeunes entreprises du territoire marseillais.  

A travers un appel à candidatures, 5 jeunes entreprises des secteurs de la mer, du transport et de la 
logistique seront sélectionnées par un jury, présidé par Rodolphe Saadé, Directeur Général de CMA 
CGM, et bénéficieront d'un soutien concret pour leur développement. Une dotation de 5 000 euros 
par entreprise lauréate sera accordée et financera : 

 l’hébergement de l'activité au sein du Carburateur 

 un suivi d'activité, conseil et expertise 

 la mise en réseau continue pour accélérer le développement de l'entreprise 

Les candidats ont jusqu’au 28 avril 2017 pour postuler. La liste des lauréats sera dévoilée durant le 
mois de mai 2017. 
 
CMA CGM, dont l’histoire repose sur une aventure entrepreneuriale unique, souhaite encourager et 
favoriser le développement des jeunes entreprises en France et plus particulièrement sur le territoire 
marseillais. Accompagner une nouvelle génération de jeunes entreprises porteuses de croissance 
économique et de création d’emplois est une démarche que le Groupe a décidé de soutenir afin de 
participer au dynamisme économique du territoire.  
 
« Devenu en 38 ans un leader mondial, CMA CGM c’est une incroyable histoire entrepreneuriale, dans 
son secteur d’activité,  associant des valeurs humaines et familiales fortes. Nous souhaitons 
encourager tous ceux qui partagent avec nous cette passion d’entreprendre  et c’est tout 
naturellement à Marseille, berceau de CMA CGM, que nous apportons notre contribution. », 
commente Rodolphe Saadé, Directeur Général de CMA CGM. 
 



« Etre dans une démarche d’entreprendre constitue une source d’énergie positive qui fait du bien à 
soi-même et à son environnement. 
Bénéficier d’un écosystème entrepreneurial dès le démarrage de son activité permet ainsi 
d’entreprendre sereinement et de voir son entreprise se consolider rapidement.   
Le soutien de la CMA-CGM va permettre à 5 jeunes pousses prometteuses et en demande de 
ressources  de bénéficier de ce carburant. 
Nous restons convaincus que c’est en embarquant des locomotives économiques que nous réussirons 
le pari du développement  et  de l’attractivité de notre territoire. », 
commente Muriel Bernard-Reymond, Directrice du Carburateur 
 
A propos de CMA CGM 
Le Groupe CMA CGM, fondé par Jacques R. Saadé, est un leader mondial du transport maritime.  

Ses 536 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2015, ils ont transporté 18 millions* de 

conteneurs EVP (équivalent  vingt pieds).  

Aujourd’hui dirigé par Rodolphe Saadé, CMA CGM connaît une croissance continue et ne cesse d’innover 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 600 agences, le groupe emploie 29 000 personnes 

dans le monde et 2400 à Marseille où est situé son siège social. 
*Proforma combiné CMA CGM et NOL  
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A propos du Carburateur  
 
 Le Carburateur est un nouvel outil qui mélange et assure le bon dosage, de toutes les énergies nécessaires à la réussite et à 

la croissance d’une entreprise.   

Il se situe en plein coeur du 15ème  arrondissement de Marseille en ZFU-TE. 

C’est ici que l’on  trouve les conseils adaptés, les espaces de travail, les outils, les réseaux et les contacts pour avancer.  

On carbure au partage d’expertises et d’expériences, à la mise en commun, on échange beaucoup  et à la sortie, on est plus 

grand, plus vite. 
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