
SPECIFIC NEEDS, 
SPECIFIC SERVICES
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Chez CMA CGM nous savons que vos besoins sont 

aussi variés que les marchandises que nous transportons 

pour vous. Parce que vous êtes au centre de nos 

préoccupations et le point de départ de toutes nos 

innovations, le Groupe CMA CGM vous propose un 

ensemble de solutions complémentaires à notre offre de 

transport maritime et de logistique :  CMA CGM+.

Que vous désirez préserver votre marchandise, 

développer votre activité ou agir pour atteindre la 

neutralité carbone, l’offre CMA CGM+ saura répondre à 

vos besoins les plus exigeants.
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CARE

Découvrez nos solutions spécialement 

conçues pour garantir, protéger et sécuriser vos 

marchandises, même les plus délicates.
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Disponible chez nos marques :

Contactez-nous pour 
plus d’informations

CARE
Préservez votre activité

CARING BEYOND SHIPPING

Une indemnité complète, versée en 30 
jours, quel que soit le dommage à vos 
marchandises* en cours de transport.
 
*Veuillez vous référer aux conditions générales.

VOS  
AVANTAGES

LA VALEUR DE VOTRE CARGAISON 
GARANTIE PORTE-À-PORTE
La gestion de votre chaîne logistique  
devient simplifiée et moins coûteuse, même 
en cas d’acheminement par un chargeur.

UN SEUL ET UNIQUE POINT DE CONTACT
Plus besoin d’intermédiaire.

OUBLIEZ LES BATAILLES JURIDIQUES SANS FIN
Responsable ou non, le Groupe CMA CGM vous indemnisera jusqu’à 100 % de  
la valeur garantie.

LA GARANTIE LA PLUS COMPLÈTE
Une protection étendue qui s’applique également aux conteneurs réfrigérés en 
cas de variation de température et même en cas de force majeure.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?  
SERENITY CARGO VALUE GUARANTEE

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR SERENITY CARGO 
VALUE GUARANTEE
Lors de votre booking en ligne, 
sélectionnez SERENITY cargo 
value guarantee ou contactez votre 
représentant habituel.

SERENITY
cargo value guarantee

SERENITY cargo value guarantee
Conditions générales définies par les réglementations internationales

Transport de Shanghai à
destination de Luanda

Passage d’un ouragan.
La cargaison est endommagée.

 Notification 
Evaluation des pertes 

Notification des réclamations
Enquête/investigation

Indemnisation complète
À hauteur de la valeur de la

cargaison convenue dans les 30
jours suivants

Conditions générales 

définies par les 
réglementations internationales

Rejet de la demande
Catastrophe naturelle. Exclu d’un B/L standard.

Litige, Pas d’indemnisation, 
Perte financière pour le client, 
Perturbation possible entre 
le Groupe CMA CGM et le client.

AVEC UN B/L STANDARD

Conditions générales 

* Veuillez vous référer aux conditions générales
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Contactez-nous pour 
plus d’informations

CARING BEYOND SHIPPING

Afin de limiter les répercussions sur 
votre entreprise, en cas de dommages 
accidentels ou imprévus sur nos 
conteneurs, la garantie limite votre prise  
en charge et les frais occasionnés.

CARE
Préservez votre activité

VOS  
AVANTAGES

UNE OFFRE INNOVANTE POUR 
RÉDUIRE VOS COÛTS AU MINIMUM
Votre entreprise et votre trésorerie sont 
protégées. 

OUBLIEZ LES BATAILLES JURIDIQUES SANS FIN 
Le Groupe CMA CGM renonce à tout recours au-delà de 250 USD. 

UN LARGE ÉVENTAIL D’ÉVÉNEMENTS COUVERTS
Casse, incendie, explosion, collision, accident de la route, fuite.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?
SERENITY CONTAINER GUARANTEE

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR SERENITY  
CONTAINER GUARANTEE 
Lors de votre booking en ligne, 
sélectionnez SERENITY container 
guarantee ou contactez votre 
représentant habituel. 

Veuillez vous référer aux conditions générales

AVEC SERENITY
container guarantee

B/L Standard Conditions 
générales spécifiques

 En raison d’un accident de la
route, le panneau latéral d’un

conteneur ‘dry’ est endommagé

Evaluation des pertes 
Les coûts de réparation sont 

estimés à 1000 USD 

En raison d’un accident de la 
route, le panneau latéral d’un 
conteneur ‘dry’ est endommagé

Une enquête conjointe est organisée. 
Perte de temps, d’argent et d’énergie pour 
notre client. Impact négatif sur son 
activité et sa relation avec le Groupe CMA CGM.

Le Groupe CMA CGM supportera 
les 750 USD restants 

SANS SERENITY 
container guarantee

Evaluation des pertes 
Les coûts de réparation sont 
estimés à 1000 USD

Le client verra sa responsabilité 
limitée à 250 USD.'

Le client sera tenu responsable à hauteur de 
la totalité des couts soit 1000 USD.'

 SERENITY container guarantee
Conditions générales spécifiques

Disponible chez nos marques :



1110

Contactez-nous pour 
plus d’informations

CARING BEYOND SHIPPING

En cas de dommages sur vos 
marchandises, votre assurance peut 
appliquer une franchise.
Avec SERENITY deductible guarantee, 
obtenez une compensation de ces coûts 
qui restent normalement à votre charge.

VOS  
AVANTAGES

EVITEZ LES DÉPENSES INUTILES
Votre franchise est entièrement 
compensée par CMA CGM.* 

BÉNÉFICIEZ D’UNE COUVERTURE COMPLÈTE  
Nous indemnisons jusqu’à 100 % de vos dommages mineurs (ceux qui sont 
inférieurs à votre franchise d’assurance).*

LA VALEUR DE VOTRE CARGAISON GUARANTIE PORTE-À-PORTE 
La valeur de vos marchandises est garantie en cas de dommage pendant toute 
la phase de transport.*

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

PROFITEZ D’UNE TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT
SERENITY deductible guarantee est 
la meilleure option pour obtenir une 
indemnisation complète. Il suffit d’ajouter 
notre service à votre réservation et de choisir 
la valeur que vous souhaitez garantir.*

DÉMARREZ 
TOUT DE 
SUITE

OPTEZ POUR SERENITY  
DEDUCTIBLE GUARANTEE
Lors de votre booking en ligne, sélectionnez 
SERENITY deductible guarantee  ou contactez 
votre représentant habituel. 

*Veuillez vous référer aux conditions générales

Disponible chez nos marques :

CARE
Préservez votre activité

DEDUCTIBLE GUARANTEE
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FARM FRESHNESS DELIVERED

Pour conserver la fraîcheur de vos  
produits pendant le voyage, le Groupe 
CMA CGM vous propose les toutes 
dernières technologies permettant de 
préserver une atmosphère optimale dans 
votre conteneur.

CARE
Préservez votre activité

VOS  
AVANTAGES

OPTIMISEZ L’ATTRACTIVITÉ  
DE VOS PRODUITS
Cette solution permet de prévenir  
le processus de maturation des produits 
et de préserver leur qualité pendant  

                                                              plus longtemps. 

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ 
Vous pouvez cibler de nouveaux marchés et viser des destinations plus 
lointaines, car vos marchandises peuvent à présent supporter de plus longues 
distances.

RESTEZ ECOCERTIFIÉ !
Pas besoin de traitement chimique : vous pouvez donc conserver votre  
label bio. 

UNE SOLUTION ADAPTÉE À DES BESOINS SPÉCIFIQUES 
La solution optimale pour transporter des produits de grande qualité (asperges, 
myrtilles, etc.), des produits sensibles à la durée du transport (pois gourmands, 
melons, etc.) ou des produits biologiques (raisins, bananes, avocats).

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

Deux solutions sont proposées :  

•  Un système qui modifie l’atmosphère  
    ambiante, permettant d’obtenir plus 
    rapidement des niveaux optimum de 

gaz dans le conteneur. La température, l’humidité et l’équilibre entre l’oxygène 
et le CO2 sont ajustés et régulés en continu. 

•  Un système fondé sur la respiration naturelle du produit pour la  
    consommation d’oxygène et la production de CO2 à l’intérieur du  
    conteneur réfrigéré.

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR CLIMACTIVE 
CONTROLLED ATMOSPHERE 
Veuillez contacter votre agent habituel.

13

Contactez-nous pour 
plus d’informations

Disponible chez nos marques :
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REEFLEX

TECHNOLOGY PROTECTED LIQUIDS 

La solution la plus efficace et la moins 
coûteuse pour le transport de liquides en 
conteneurs réfrigérés de 20 et 40 pieds.

CARE
Préservez votre activité
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Contactez-nous pour 
plus d’informations

VOS  
AVANTAGES

TRANSPORT DE VOLUMES PLUS 
IMPORTANTS
Cette solution permet de transporter 
jusqu’à 26 000 litres par voyage et de 
récupérer 10 % à 30 % de charge utile

par rapport aux fûts standards et aux conteneurs intermédiaires de liquides  
en vrac.

SIMPLE ET ÉCONOMIQUE
Plus besoin de préemballer vos produits avant l’exportation. Chargement/
déchargement en moins d’une heure.

EXCELLENTE QUALITÉ PRÉSERVÉE
Contrôle précis de la température entre -25°C et +30°C. Stérilisation en option.

HYGIÉNIQUE ET ÉCO-RESPONSABLE 
Évite la contamination grâce à des poches à usage unique et à la valve 
Camlock avec stérilisation en option. Recyclable à 100 %.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

•  Nos experts installent le Flexitank 
    monobloc REEFLEX liquid ready 
    dans le conteneur Reefer.  
 
•  Un système de pompe externe  
    permet le remplissage et le vidage 

grâce à une valve de fond Camlock. 
 
•  Les produits sont conservés à la bonne température dans un environnement  
    confiné pendant la durée du transport et jusqu’à la livraison. 
 
•  Grâce à une technologie anti-vague, la solution REEFLEX liquid ready  
    assure la stabilité du liquide durant le transport.

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR REEFLEX LIQUID READY 
Veuillez contacter votre agent habituel. 

Disponible chez nos marques :



16

THE BEST PRESCRIPTION  
FOR PHARMA TRANSPORT

Une solution BPD* pour préserver l’intégrité  
des médicaments pendant le transport.
 
*Bonnes pratiques de distribution : norme de qualité 
recommandée par la Commission Européenne, 
garantissant le maintien de la qualité et de l’intégrité des 
médicaments pendant la durée du transport.

CARE
Préservez votre activité
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Contactez-nous pour 
plus d’informations

VOS  
AVANTAGES

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Nombre limité de points de manutention, 
équipement hermétique et analyse des 
risques avant toute offre commerciale.

NORME D’EXCELLENCE DANS LE SECTEUR
Conformité à la norme BPD, certification ISO 9001 : 2015 de CMA Ships 
(notre filiale pour la gestion de la flotte), sélection des meilleurs partenaires 
commerciaux et sous-traitants du secteur.

CONTRÔLE DES RISQUES
Pièces de rechange Reefer disponibles à bord, assistance technique 24h/24 et 
7j/7 et fonctionnalité supplémentaire de suivi disponible.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

•  Procédures de sécurité : inspection  
    avant transport ; conteneurs propres,  
    secs et inodores ; verrouillage des 
    claviers, etc.  

•  Approche centralisée : mesures correctives et préventives, auto-inspection, 
    partage des données après le transport (disponible sur demande).  

•  Équipe dédiée d’experts : équipe d’assistance technique 24h/24 et 7j/7,  
    trois centres de surveillance opérationnelle dans le monde : Miami, Marseille 
    et Singapour.

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR PHARMA REEFER 
DIVISION 
Veuillez contacter votre agent habituel.

Disponible chez nos marques :



18

AS FRESH AS IT GETS

Une technologie conçue pour transporter 
les homards et autres fruits de mer 
vivants dans des conditions optimales 
vous permettant de garantir une fraîcheur 
absolue même après un transport de 
longue durée. 

CARE
Préservez votre activité
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Contactez-nous pour 
plus d’informations

VOS  
AVANTAGES

QUALITÉ ET FRAÎCHEUR INÉGALÉES
Les conditions de transport reproduisent 
celles de l’habitat naturel des fruits de 
mer permettant d’améliorer la qualité et 
d’optimiser leur conservation.

LE MODE DE TRANSPORT LE PLUS ÉCONOMIQUE 
Une solution rentable et disponible pour la plupart de nos destinations.

DES SOLUTIONS PARTICULIÈREMENT RESPECTUEUSES DE 
L’ENVIRONNEMENT
Des conditions optimales pour des animaux vivants, mais aussi écologiques, 
avec une gestion de l’eau permettant notamment d’éviter tout gaspillage.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

•  L’unité est équipée d’un système de  
    filtration et d’oxygénation permettant  
    de maintenir les homards ou les fruits  
    de mer vivants dans leur habitat  
    naturel.  

 
•  L’eau est purifiée toutes les deux heures de manière à assurer la qualité de  
    vos produits pendant toute la durée du voyage. 
 
•  Le taux de mortalité est inférieur à 1%, même trois mois après l’arrivée  
    du conteneur.

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR AQUAVIVA  
SEAFOOD SOLUTION 
Veuillez contacter votre agent habituel.

Disponible chez nos marques :
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CUSTOMISED MOISTURE PROTECTION 

Nos services de déshumidification 
préservent la qualité de vos marchandises 
sensibles à l’humidité, tout au long  
du voyage. 

21

Contactez-nous pour 
plus d’informations

VOS  
AVANTAGES

UN SYSTÈME PRÉSERVANT LA 
QUALITÉ DE VOTRE MARCHANDISE 
Certains produits sont particulièrement 
sensibles à l’humidité. Grâce à une 
préparation spéciale du conteneur, la 

qualité de votre marchandise sera préservée, quelles que soient les conditions 
de transport.

DISPONIBLE POUR RÉPONDRE À DES BESOINS SPÉCIAUX 
- Appareils électroniques. 
- Produits à structure fibreuse : meubles, produits d’artisanat, produits agricoles 
(céréales, fèves de cacao, oignons, avocats, etc.), vêtements et autres produits 
textiles. 
- Matériaux d’emballage : palettes, emballages et carton.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

Nos experts vous aideront à choisir 
l’option la plus adaptée pour votre type 
de marchandise. Par exemple:
 
•  Plancher en bambou : nous pouvons  
    vous proposer des conteneurs    

disposant d’un plancher en bambou respectueux de l’environnement et ayant 
la particularité de réguler naturellement l’humidité ambiante. 
 
•  Revêtement en carton/papier kraft : nous pouvons doubler l’intérieur du  
    conteneur de carton ou de papier kraft. 
 
•  Gel de silice : Nous pouvons déposer des sachets de gel de silice dans votre 
conteneur pour absorber l’humidité de l’air. 

•  DRYFREIGHT BAGS humidity control : Nous vous proposons des sacs qui 
absorbent l’humidité de l’air ambiant de votre cargaison grâce au chlorure de 
calcium. Les sacs de notre puissant absorbant peuvent être suspendus aux 
anneaux d’arrimage du conteneur ou installés horizontalement au-dessus de 
votre cargaison.

Autres solutions disponibles sur demande.

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR CONTAINER
HUMIDITY CONTROL 
Veuillez contacter votre agent habituel.

Disponible chez nos marques :

CARE
Préservez votre activité
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STRAIGHT FROM FACTORY

Vos vêtements fragiles sont transportés 
dans des conteneurs spéciaux équipés de 
cintres. Ce service est le plus approprié 
pour les détaillants qui ont besoin d’une 
solution sûre et adaptée au transport de 
vêtements.

CARE
Préservez votre activité
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Contactez-nous pour 
plus d’informations

VOS  
AVANTAGES

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT
Pas d’emballage / déballage, manipulation 
ou repassage. Vos vêtements n’arriveront 
plus jamais froissés. 

UNE CAPACITÉ DE CHARGEMENT SUPÉRIEURE 
Pour un volume de chargement maximum, des barres horizontales sont 
systématiquement fixées au plafond. 

PROTECTION DES VÊTEMENTS DÉLICATS
Les articles délicats, comme les costumes, les pièces en soie, en cuir, etc. 
seront préservés grâce à une préparation spéciale du conteneur.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

Optez pour la formule la plus appropriée : 
 
•  Conteneurs à tringle unique, avec 
    attaches pour les vêtements lourds 
    limitant le risque de froissement.  
 

•  Conteneurs à double tringle, avec attaches pour les vêtements délicats
    présentant un risque élevé de froissement.   

•  Autres solutions possibles sur demande.

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR CONTAINER  
GARMENT READY 
Veuillez contacter votre agent habituel.

Disponible chez nos marques :
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YOUR CONTAINER, YOUR WAY

Choisissez la qualité de conteneur qui 
répondra au mieux aux spécificités de vos 
marchandises.

CARE
Préservez votre activité

Contactez-nous pour 
plus d’informations

Disponible chez 
nos marques :

VOS  
AVANTAGES

L’OPTION LA MIEUX ADAPTÉE À 
VOTRE MARCHANDISE 
Nous vous proposons toute une gamme 
de conteneurs ‘‘première classe’’ tels que 
les Food Grade ou Premium Grade.

RESPECT DES SPÉCIFICATIONS 
Si vous avez des spécifications alimentaires ou des conditions spécifiques à 
respecter, notre gamme CONTAINER grade selection est la meilleure solution 
pour transporter votre cargaison.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

•  Conteneurs Food grade : 
    Ces conteneurs de grande qualité  
    sont particulièrement propres et      
    étanches. Ils ne dégagent pas de  

mauvaises odeurs et ne présentent aucune condensation ni aucun résidu  
susceptible de tacher. 
 
•  Conteneurs Premium + : Ces conteneurs offrent encore plus d’avantages.  
    Une fois sélectionnés, ils sont soigneusement nettoyés et préparés. La  
    moindre tâche de rouille est traitée avec une peinture adéquate.

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR CONTAINER  
GRADE SELECTION 
Veuillez contacter votre agent habituel.

25
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 KEPT COLD, KEEP COOL 

Avec COLD TREATMENT services, vos fruits 
voyagent mais les nuisibles non. 

CARE
Préservez votre activité
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Contactez-nous pour 
plus d’informations

VOS  
AVANTAGES

RESPECTEZ LES EXIGENCES 
PHYTOSANITAIRES
Les insectes et larves qui cohabitent 
naturellement avec votre marchandise 
sont efficacement éliminés.

RESPECTEZ L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
Grâce à COLD TREATMENT services, l’utilisation de fumigation ou de 
pesticides n’est pas nécessaire : notre procédé de traitement par le froid est 
respectueux de l’environnement et de la santé. Vos produits biologiques 
restent ainsi biologiques ! 

PRESERVEZ LA QUALITE DE VOTRE CARGAISON
COLD TREATMENT services permettent de transporter vos marchandises dans des 
conditions optimales jusqu’à votre client.

OFFREZ VOUS LA MEILLEURE PROTECTION
Couverture d’un large éventail de pertes financières et de frais imprévus dans le cas 
peu probable d’un échec du traitement par le froid.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

 • Le traitement par le froid consiste à 
abaisser la température de la pulpe du fruit 
en dessous d’un certain niveau et à la 
maintenir pendant un certain temps.

• Le Groupe CMA CGM offre la possibilité d’augmenter progressivement la 
température une fois la période de quarantaine terminée, ce qui évite de stresser 
inutilement les fruits.

• En cas de dysfonctionnement, notre service inclut une indemnisation au titre des :
- Coûts supplémentaires liés à un deuxième traitement par le froid (le cas échéant),
- Dommages subis par votre marchandise,
- Coûts de dépréciation totale ou partielle de la valeur marchande,
- Frais de réacheminement.

Le plafond de garantie standard peut être étendu sous demande du client. 

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR  
COLD TREATMENT SERVICES 
Lors de votre booking en ligne, 
sélectionnez COLD TREATMENT 
services ou contactez votre  
représentant habituel.

Disponible chez nos marques :
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DOUBLE SAFETY, CAREFREE 

Vous voulez protéger vos produits de 
valeur contre le vol pendant le transport ? 
Nous vous proposons la solution la plus 
efficace et la plus simple.

CARE
Préservez votre activité
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Contactez-nous pour 
plus d’informations

VOS  
AVANTAGES

UNE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE 
POUR VOTRE CARGAISON  
Ajoutez une protection supplémentaire 
grâce à notre dispositif de barres de sécurité.

ÉVITEZ LES COMPLICATIONS ET LES COÛTS ASSOCIÉS
Cette sécurisation supplémentaire de vos conteneurs vous permettra de réduire le 
coût de l’assurance et d’éviter des surcoûts liés au vol de votre cargaison.

UNE SOLUTION SIMPLE
Facilement installé, le dispositif est livré directement par le Groupe CMA CGM  
au dépôt indiqué. 

UNE OPTION IDÉALE POUR LES MARCHANDISES SUIVANTES : 
Cargaisons de grande valeur, boissons, chaussures, vêtements, matériel high-tech 
et produits de luxe.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

• Ces barres de sécurité en acier sont 
facilement installées sur le conteneur pour 
sécuriser les portes.  
 

• On ne les ôte qu’à l’arrivée à destination à l’aide d’une scie circulaire. 
L’intrusion dans votre conteneur est donc bien plus difficile qu’avec un système 
de fermeture normal.  

 
• Pour assurer la traçabilité, le numéro des BARLOCK security device est 
mentionné dans le connaissement.

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR BARLOCK 
SECURITY DEVICE  
Veuillez contacter votre agent habituel.

Disponible chez nos marques :
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Découvrez nos solutions uniques pour révéler 

le potentiel de votre entreprise, gagner en 

visibilité et augmenter vos performances.

BOOST
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BOOST
Dynamisez votre activité

BUSINESS GROWS  
WHEN FINANCE FLOWS

Conçue pour nos clients importateurs et 
exportateurs, notre gamme de solutions 
de financement du commerce international 
renforcera et soutiendra votre croissance.

33

Contactez-nous pour 
plus d’informations

Disponible chez nos marques :

VOS  
AVANTAGES

OPTIMISEZ VOTRE BESOIN EN FONDS 
DE ROULEMENT. 
Nous finançons les exportateurs dès le 
chargement de la marchandise et étendons 
les termes de crédit des importateurs. 

RENFORCEZ VOS RELATIONS AVEC VOS PARTENAIRES COMMERCIAUX. 
Simplifier le recouvrement de vos créances, sécurisez votre chaîne logistique et 
stabilisez vos relations commerciales.

OPTIMISEZ VOTRE BILAN
Préservez votre capacité d’emprunt grâce à un financement sans recours et  
sans collatéral.

UNE SOLUTION DE FINANCEMENT INNOVANTE 
SHIPFIN trade finance vient compléter vos outils de financement. Une solution 
flexible pour financer vos exports, quand vous en avez besoin.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

Plusieurs solutions disponibles:

•  SHIPFIN cargo financing pour les
    exportateurs désireux d’améliorer leur 
    fond de roulement et assurer la croissance
    de leur entreprise. 

 
•  SHIPFIN supply chain financing pour les importateurs désireux de libérer leur 
    fond de roulement tout en stabilisant leurs relations fournisseurs.

•  SHIPFIN B/L financing pour financer votre expédition à la valeur de la 
    marchandise grâce à votre connaissement.

Autres solutions sur-mesure à la demande (financement en transit, bilan 
d’optimisation,...)

Veuillez consulter nos Conditions Générales et d’éligibilité sur notre site Web.

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR SHIPFIN TRADE FINANCE 
Veuillez contacter votre agent habituel.
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OUR CONNECTIONS,  
YOUR OPPORTUNITIES 

La première et la seule solution qui vous 
met en relation avec votre prochain 
partenaire commercial. Vous pourrez ainsi 
développer votre activité dans le monde, 
créer de nouvelles opportunités d’affaires 
et trouver les fournisseurs ou clients qui 
répondent le mieux à vos besoins.

BOOST
Dynamisez votre activité
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Contactez-nous pour 
plus d’informations

VOS  
AVANTAGES

TROUVEZ LE BON PARTENAIRE !
Entrez en relation avec les partenaires les plus 
fiables de notre carnet d’adresses et bénéficiez 
de l’expertise locale de notre réseau mondial.

ÉCONOMISEZ ET DÉVELOPPEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES
Que vous vouliez vous lancer sur un nouveau marché ou trouver de nouveaux 
fournisseurs et acheteurs, notre équipe dédiée vous aidera à atteindre vos 
objectifs. 

VOUS POURREZ COMPTER SUR LE RESPECT DES RÈGLES  
LES PLUS STRICTES
Nous nous assurerons que votre futur partenaire réponde aux critères  
suivants : relation à long terme avec le Groupe CMA CGM, respect du Code 
d’Éthique, gestion rigoureuse (sans passifs ni impayés). Il devra aussi répondre 
à vos besoins et être attaché au développement de son activité.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

•  Dites-nous quels sont vos     
    besoins commerciaux et nos  
    experts identifieront les partenaires  
    commerciaux les plus fiables  
    et ceux qui répondent le  

mieux à vos besoins spécifiques. 

•  Dès que le partenaire commercial potentiel aura confirmé son intérêt pour    
cette mise en relation, nous vous le présenterons.  

•  Vous commencerez ensuite à développer votre activité. Votre cargaison sera 
livrée par le Groupe CMA CGM.

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR NETWORKING 
INTERMEDIATION SERVICES 
Veuillez contacter votre agent habituel. 

Disponible chez nos marques :
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CARGO TRACKING AND CONTROL 

Grâce à des technologies de pointe et à 
un accès aux données en continu, vous 
bénéficierez d’une solution innovante qui 
vous assurera une visibilité de bout en bout 
et qui garantira l’excellence opérationnelle 
de votre chaîne logistique pendant toute la 
durée du transport de votre cargaison.  

BOOST
Dynamisez votre activité
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Contactez-nous pour 
plus d’informations

VOS  
AVANTAGES

UNE VISIBILITÉ AVANCÉE
Ces outils fournissent des données en quasi 
temps réel qui sont accessibles n’importe 
où et n’importe quand pour une meilleure 
visibilité porte-à-porte.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DE LA CARGAISON
Suivi des positions GPS, ouverture des portes, mouvements, chocs et 
températures extérieures.

UNE GESTION DES EXCEPTIONS
Créez des étapes personnalisées, avec données et alertes contextualisées. 

OPTIMISATION DE LA SUPPLY CHAIN
Identifiez les anomalies de la chaîne d’approvisionnement. Vous pouvez ainsi 
mettre en place les mesures correctives qui vous permettront d’optimiser votre 
activité et de réduire les coûts opérationnels.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

•  Cette solution utilise une connectivité  
    de nouvelle génération permettant un  
    suivi en continu de votre cargaison  
    n’importe où et n’importe quand.  
 

•  Grâce au portail, analysez et configurez des alertes et  
    notifications personnalisées. 
 
•  Les conteneurs équipés sont pleinement intégrés aux processus  
    du Groupe CMA CGM.
 
•  Faites en la demande pour obtenir facilement des conteneurs équipés  
    de la technologie TRAXENS smart container.

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR TRAXENS  
SMART CONTAINER 
Veuillez contacter votre agent habituel.

Disponible chez nos marques :
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DIGITAL SIMPLICITY,  
SPEEDY COMPLIANCE 

Une nouveauté qui change la donne 
dans l’industrie du transport maritime en 
permettant des gains de temps et d’efficacité 
avec la même valeur juridique que le 
connaissement traditionnel. Il vous suffit 
d’un clic pour envoyer votre connaissement 
électronique à l’autre partie !

BOOST
Dynamisez votre activité
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Contactez-nous pour 
plus d’informations

VOS  
AVANTAGES

ACCÉLÉREZ VOS PROCÉDURES 
D’EXPÉDITION
Nous vous offrons une gestion facilitée 
de vos documents de transport : cette 
option vous permet d’envoyer en un 

clic le connaissement dématérialisé et de le remettre instantanément au 
transporteur. 

PAS DE FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT
Plus besoin d’envoyer une copie papier des documents.

UNE SOLUTION RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
Réduisez la quantité de papier nécessaire à la gestion de vos opérations.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

•  Il vous suffit de vous enregistrer et  
    vous accédez au registre du  
    consignataire sur notre plateforme  
    BILL OF LADING paperless. 
 
•  Le connaissement sera envoyé par   

voie électronique. Il conserve sa valeur juridique et peut être transféré  
instantanément entre les parties. 
 
•  BILL OF LADING paperless a exactement la même fonction et suit les mêmes  
    étapes que le connaissement papier traditionnel.

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR  
BILL OF LADING PAPERLESS 
Lors de votre booking en ligne, 
sélectionnez BILL OF LADING paperless 
ou contactez votre représentant habituel.

Disponible chez nos marques :
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SEAPRIORITY

SPEED AND RELIABILITY

Lorsque la commercialisation des produits 
doit être rapide, vous pouvez compter 
sur le Groupe CMA CGM pour que votre 
chargement arrive à destination sans attendre.

Grâce à SEAPRIORITY, bénéficiez d’un service 
de qualité : profitez d’un statut prioritaire lors 
du chargement et du déchargement de vos 
conteneurs pour une prise en charge rapide 
par votre transporteur ou par notre service  
de transport terrestre. 

BOOST
Dynamisez votre activité
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Contactez-nous pour 
plus d’informations

Disponible chez nos marques :

VOS  
AVANTAGES

LIVRAISON RAPIDE A VOTRE

DESTINATION FINALE

Assurez la livraison de votre cargaison 
en un temps record avec notre solution 

clef en main. Votre marchandise est 
acheminée vers sa destination finale 

dans les meilleurs délais.

Bénéficiez d'un statut 
prioritaire lors de la 

mise à disposition des 
conteneurs et de leur 

chargement. 

CHARGEMENT

PRIORITAIRE A BORD
DÉCHARGEMENT PRIORITAIRE

Une continuité sans faille : votre 
conteneur est déchargé en 

priorité et acheminé directement 
jusqu’au transporteur terrestre 

pour prendre la route sans 
perdre de temps.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

3 services en fonction de vos besoins :
• SEAPRIORITY go
• SEAPRIORITY get
• SEAPRIORITY reach
Votre chargement sera identifié comme 
prioritaire  jusqu’à sa destination finale. 

Disponible sur certains services maritimes et pour des destinations spécifiques.   
Veuillez consulter notre site internet et vous référez aux conditions générales disponibles en ligne.

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

OPTEZ POUR SEAPRIORITY 
Lors de votre booking en ligne, 
sélectionnez SEAPRIORITY ou contactez 
votre représentant habituel.
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COMPLETE SUPPLY CHAIN 

Avec notre partenaire logistique, nous vous 
proposons des services complémentaires de 
qualité. Ses produits de gestion de fret et de 
Logistique contractuelle vous permettent de 
bénéficier de solutions sur mesure.

BOOST
Dynamisez votre activité
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SERVICES DE GESTION  
DE FRET AVANCÉS 
Services complémentaires au transport maritime.

DÉDOUANEMENT 
Bénéficiez d’une interface unique pour gérer à la fois vos expéditions et vos 
formalités douanières*.

CONTENEURS DE GROUPAGE 
Réduisez vos stocks en expédiant des quantités moins importantes et en 
partageant votre conteneur grâce à notre offre de services rapide.

FRET AÉRIEN 
Assurez-vous que vos envois de valeur et vos expéditions urgentes parviennent 
à leur destination finale en temps et en heure.

TRANSPORT TERRESTRE ET FERROVIAIRE 
Une solution rapide et fiable pour transporter vos marchandises. Nous 
proposons notamment des solutions de transport par rail entre l’Asie et 
l’Europe (Route de la Soie).

SERVICES DE SUPPLY CHAIN 
Solutions intégrées pour gérer et optimiser votre Supply chain.

LOGISTIQUE CONTRACTUELLE 
Nos solutions logistiques sur mesure depuis la production jusqu’au point de 
vente couvrent un large éventail de services : logistique amont et aval, service 
gants blancs, logistique de l’après-vente, prestataire privilégié de services 
logistiques, soutien à la fabrication.

TOUR DE CONTRÔLE 
L’excellence opérationnelle pour votre supply chain, grâce au contrôle, au suivi 
et aux solutions 4PL.

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE  

OPTEZ POUR
LOGISTICS SERVICES
*Contactez votre agent habituel pour 
confirmer la disponibilité locale.

Disponible chez nos marques :

Contactez-nous pour 
plus d’informations
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ACT with CMA CGM+
Vers la neutralité carbone

Découvrez nos services à valeur ajoutée 
spécialement  conçus pour analyser, réduire et 
compenser votre empreinte écologique.
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Ayez un impact positif sur la santé publique et 
l’environnement grâce à CLEANER ENERGY 
LNG. Notre service permet une réduction 
de 15% des émissions de CO

2
 par conteneur 

et une diminution massive des polluants 
atmosphériques.

MAITRISEZ VOS ÉMISSIONS

RÉDUISEZ LES POLLUANTS 
ATMOSPHÉRIQUES
Réduisez de 99% vos émissions de soufre 
(SOx), de 92% vos émissions d’oxyde 
d’Azote (Nox) et de 91% vos particules fines  
(PM10).

ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS DE RÉDUCTION D’ÉMISSIONS DE CARBONE
Réduisez vos émissions de CO2 de 25% well-to-wake (sur l’ensemble du cycle 
de production et d’utilisation du carburant) et jusqu’à -36% en tank-to-wake (en 
considérant uniquement le trajet du navire).

RECEVEZ UNE DÉCLARATION OFFICIELLE
Certifiez que vos transports ont été associés à ces réductions grâce à une déclaration 
officielle. Notre document-cadre est conforme aux normes ISO 14020, 14021 et 
14067 et est vérifié par un tiers indépendant.

Tous nos clients peuvent opter pour CLEANER 
ENERGY LNG sur tous nos services grâce 
au concept de Mass Balance*. Ce concept 
permet de considérer les différents types 
de combustibles, de garder une trace des 
quantités utilisées pour pouvoir  les affecter à 
des trafics spécifiques.  
Le Groupe émet une déclaration indiquant la 
quantité de GNL utilisée et les réductions de 
CO2 associées.  

* L’ensemble de la méthodologie est détaillé dans un document-cadre qui est disponible sur notre site. 
Vos émissions résiduelles peuvent être compensées grâce à notre service POSITIVE 
OFFSET.

QU’EST-CE QUE LE GNL ?
Le GNL (en anglais: Liquefied Natural Gas) est un gaz naturel qui a subi un processus 
de liquéfaction en étant refroidis à -160 °C. Stocké à l’état liquide dans la cuve il est 
ensuite retransformé à l’état gazeux pour alimenter les moteurs. 
Le Groupe CMA CGM utilise du GNL d’origine fossile et des garanties d’origine 
biométhane. Le biométhane est issu de ressources renouvelables telles que les 
déchets agricoles végétaux.

DEMANDEZ CLEANER ENERGY LNG 
Lors de votre booking en ligne, sélectionnez 
CLEANER ENERGY LNG, contactez votre 
représentant habituel ou contactez nous à 
ho.actservices@cma-cgm.com pour plus 
d’informations.

Disponible chez nos marques :

Contactez-nous pour 
plus d’informations

VOS 
AVANTAGES

COMMENT ÇA 
MARCHE ?

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE
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Accédez à un transport maritime plus 
durable. Choisissez CLEANER ENERGY 
biofuel, notre biocarburant deuxième 
génération et réduisez d’au moins 85% les 
émissions de carbone générées par vos 
chargements.

CHOISISSEZ L’ÉNERGIE DISPONIBLE AVEC 
LA PLUS FAIBLE INTENSITÉ CARBONE

ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS DE 
RÉDUCTION D’ ÉMISSIONS DE 
CARBONE
Réduisez vos émissions de carbone de 85 

% well-to-wake (sur l’ensemble du cycle de production et d’utilisation du carburant), et 
de 100 % tank-to-wake (en considérant uniquement len considérant uniquement le 
trajet du navire). 

RECEVEZ UNE DÉCLARATION OFFICIELLE
Certifiez que vos transports ont été associés à ces réductions grâce à une déclaration 
officielle. Notre document-cadre est conforme aux normes ISO 14020, 14021 et 
14067 et est vérifié par un tiers indépendant.

Tous nos clients peuvent opter pour CLEANER 
ENERGY biofuel sur tous nos services grâce 
au concept de Mass Balance*. Ce concept 
permet de considérer les différents types 
de combustibles et de garder une trace des 
quantités pour chacun. On peut ensuite les 
affecter à des trafics spécifiques.  

Le Groupe produit une déclaration indiquant 
la quantité de biofuel utilisée et les réductions de CO2 associées.    
* L’ensemble de la méthodologie est détaillé dans un document-cadre qui est disponible sur notre site.

QU’EST-CE QUE LE BIOFUEL ?
Le Groupe CMA CGM utilise uniquement le UCOME (Used Cooking Oil Methyl 
Esther), un biocarburant de deuxième génération dérivé d’huiles végétales de cuisson 
usagées, afin d’éviter d’impacter les terres agricoles et forêts.

DEMANDEZ CLEANER ENERGY biofuel 
Lors de votre booking en ligne, sélectionnez 
CLEANER ENERGY biofuel, contactez votre 
représentant habituel ou contactez nous à 
ho.actservices@cma-cgm.com pour plus 
d’informations.

Disponible chez nos marques :

VOS 
AVANTAGES

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

COMMENT ÇA 
MARCHE ?

Contactez-nous pour 
plus d’informations48 49



Réduisez les émissions de carbone de 
vos chargements intra-européens d’au 
moins 67 % et participez à la transition 
énergétique du transport maritime.

SOUTENEZ UNE ÉNERGIE NON FOSSILE

ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS DE 

RÉDUCTION D’ ÉMISSIONS DE 
CARBONE
Réduisez vos émissions de carbone de 88 

% well-to-wake (sur l’ensemble du cycle de production et d’utilisation du carburant), et 
de 67 % tank-to-wake (en considérant uniquement le trajet du navire).

RECEVEZ UNE DÉCLARATION OFFICIELLE
Certifiez que les économies de CO2e ont été associées à vos envois spécifiques 
grâce à une déclaration officielle. Notre document-cadre est conforme aux normes 
ISO 14020, 14021 et 14067 et est vérifié par un tiers indépendant.

PARTICIPEZ À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Soutenez le développement d’une nouvelle offre d’énergie renouvelable avec le 
biométhane à garantie d’origine et faite partie d’une solution qui profite au secteur 
agricole européen grâce à l’économie circulaire. 

En choisissant CLEANER ENERGY 
biomethane, vous recevrez une déclaration 
officielle détaillant la quantité de biométhane 
allouée à vos chargements et les économies 
de CO2 associées. 
*L’ensemble de la méthodologie est détaillé dans un 

document-cadre qui est disponible sur notre site.

 
QU’EST-CE QUE LE BIOMETHANE ?

Le biométhane est un biogaz renouvelable produit en partie par la dégradation 
de déchets organiques et végétaux d’origine européenne. Découvrez comment le 
biométhane avec garantie d’origine réduit vos émissions de CO2 tout en n’étant pas 
actuellement stocké dans les cuves.

En savoir plus sur le biométhane 

dans cette vidéo :

DEMANDEZ CLEANER ENERGY 
biomethane
Contactez votre représentant habituel ou 
contactez-nous à 
hbg.info@containerships.eu pour plus 
d’information. 

Disponible chez nos marques :

VOS 
AVANTAGES

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

COMMENT ÇA 
MARCHE ?

Contactez-nous pour 
plus d’informations

BIOMETHANE
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Optez pour POSITIVE OFFSET et recevez 
des crédits carbone Gold Standard en 
compensant votre empreinte résiduelle. 
Générez un impact positif sur le long terme 
pour les communautés locales à travers des 
projets socio-environnementaux.

PILOTEZ VOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

COMPENSEZ VOS ÉMISSIONS A TRAVERS DES PROJETS DURABLES
Grâce à notre partenariat avec PUR Projet, un acteur reconnu pour promouvoir 
des solutions durables fondées sur la nature, compensez 100% de vos émissions 
résiduelles. Tous les projets proposés sont certifiés selon les normes les plus strictes. 

AYEZ UN IMPACT POSITIF SUR LES COMMUNAUTES LOCALES
POSITIVE OFFSET contribue également à des projets soutenus par des ONG ou des 
associations locales visant à avoir un impact positif sur la vie des populations locales.

RECEVEZ DEUX CERTIFICATS
Recevez un Certificat de Crédit Carbone pour la quantité de CO2 compensée. Vous 
recevrez également un Certificat de Contribution détaillant l’impact positif de votre 
soutien aux communautés locales.

En choisissant POSITIVE OFFSET, vous 
recevrez des Crédits carbone Gold Standard 
ou VCS (Verified Carbon Unit Removal 
Certificate), délivrés par notre partenaire PUR 
Projet.  
Il certifie que les VERUs (Voluntary Emission 
Reduction Unit) ont été retirées sur les 
registres officiels.
Vous recevrez également un certificat de 
Contribution.  

Ils seront tous deux délivrés à la fin de chaque trimestre, pour toutes les 
compensations de CO2 effectuées au cours du trimestre concerné. 
POSITIVE OFFSET peut couvrir les émissions de gaz à effet de serre du transport 
maritime ainsi que du transport terrestre.

DEMANDEZ POSITIVE OFFSET 
Lors de votre booking en ligne, sélectionnez 
POSITIVE OFFSET, contactez votre 
représentant habituel ou contactez nous à 
ho.actservices@cma-cgm.com pour plus 
d’informations.

Disponible chez nos marques :

VOS 
AVANTAGES

DÉMARREZ 
TOUT DE SUITE

COMMENT ÇA 
MARCHE ?

Contactez-nous pour 
plus d’informations52 53
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TABLEAU DES MARQUES

55

SERVIÇOS CMA CGM APL ANL CNC Mercosul Line Containerships

SERENITY CARGO VALUE GUARANTEE X X X X X

SERENITY CONTAINER GUARANTEE X X X X X

CLIMACTIVE CONTROLLED ATMOSPHERE X X X X X

REEFLEX LIQUID READY X X X

PHARMA REEFER DIVISION X X X X

AQUAVIVA SEAFOOD SOLUTION X

CONTAINER HUMIDITY CONTROL X X X X X

CONTAINER GARMENT READY X X X

CONTAINER GRADE SELECTION X X X X X X

COLD TREATMENT SERVICES X X X X

BARLOCK SECURITY DEVICE X X X X X

SHIPFIN TRADE FINANCE X X X

NETWORKING INTERMEDIATION SERVICES X X X

TRAXENS SMART CONTAINER X X X X

BILL OF LADING PAPERLESS X X X X

SEAPRIORITY X X X

LOGISTICS SERVICES END TO END SOLUTIONS X X X X X

ACT with CMA CGM+ X X X X X X




