Général
Le Groupe CMA CGM, fondé par Jacques R. Saadé est un leader mondial du transport maritime. Ses
504 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2017, ils ont transporté 18,9
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.
Vous partagez nos valeurs : l’initiative, l’audace, l’imagination et l’intégrité, présentes depuis la
création du Groupe et qui s’expriment toujours aujourd’hui au quotidien ? Vous aimez relever de nouveaux
challenges, disposez de valeurs entrepreneuriales fortes, savez prendre des initiatives et êtes en capacité
de rechercher des solutions au-delà de votre domaine d’action ? Vous parlez couramment anglais et avez
l’ambition d’évoluer dans un environnement international et multiculturel? Faites le choix d’une véritable
expérience professionnelle au cœur des échanges internationaux.

Implantation
Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 agences, le groupe
emploie plus de 30 000 personnes dans le monde et 2 400 à Marseille où est situé son siège social.

Actualités de l’entreprise
ZeBox : un nouvel incubateur, dont l’ambition est de devenir une référence mondiale en matière d’innovation
Initié par CMA CGM, ZeBox est un incubateur et accélérateur à taille humaine qui a deux objectifs :
•
•

Accompagner des start-ups dans leur développement en les projetant immédiatement dans une
dimension internationale.
Permettre à de grandes entreprises de bénéficier des innovations portées par ces start-ups dans leurs
propres domaines d’application.

Inauguré en septembre 2018 il pourra accueillir 15 start-ups pour une période de 12 à 18 mois. Un programme
d’accélération sera quant à lui lancé d’ici la fin de l’année et permettra d’accueillir 8 start-ups pour une
durée allant de 6 à 8 mois.

