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24 FEV 2022

Situation en Ukraine et en Mer Noire

Cher Client, 
 

Le Groupe CMA CGM suit heure par heure la situation en Ukraine et dans la région de la Mer
Noire. Au cours des derniers jours, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour
protéger nos employés et assurer autant que possible la continuité des chaînes
d'approvisionnement. 

 

La sécurité de nos employés et de leurs familles en Ukraine est notre priorité absolue. Ils sont
actuellement tous en sécurité. 

Dans le cadre de notre plan de continuité d’activités, ils travailleront à domicile jusqu'à nouvel
ordre. Notre équipe de sécurité suivra l'évolution de la situation 24 heures sur 24, 7 jours sur
7, afin d'assurer un contact permanent avec eux. 

 

Pour des raisons de sécurité, le Groupe a décidé de suspendre toutes les escales de navires
en Ukraine à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre. 

 

En conséquence : 

Les services BEX et BSMAR ne desserviront pas Odessa, en Ukraine.
Les bookings à destination et en provenance des ports ukrainiens sont suspendus.
Les chargements flottants à destination de l'Ukraine seront redirigés vers les ports de
Constanta (Roumanie), Tripoli (Liban) ou Le Pirée (Grèce)

SERVICE NAVIRE Voy No. Position
actuelle

ETA
théorique
Odessa

Nouveau port de
déchargement

BEX CMA CGM TANYA 0BXBEE1MA Constanta 25/02/2022 Constanta

BSMAR GSL SUSAN 0BMDGS1MA Pirée 01/03/2022 Constanta

https://view.customer.cmacgm-group.com/?qs=14c913a3c0975b0cd1c3ff2a98c734cf8e0b2463f4d8e73edd16cd17a431d85fa49840e6b0023a59272348932ed0e34520b2bb78d4a7e8bddd51b2cf64c8f8c156c5423b6cf06e33


SERVICE NAVIRE Voy No. Position
actuelle

ETA
théorique
Odessa

Nouveau port de
déchargement

BEX CMA CGM VOLGA 0BXBGE1MA Istanbul 01/03/2022 Constanta

BSMAR CMA CGM AMBARLI 0BMDIS1MA Malte 08/03/2022 Constanta

BEX CMA CGM LISA
MARIE

0BXBME1MA Shekou 23/03/2022 Tripoli

Pour toute question, veuillez contacter votre représentant habituel. Veuillez noter que les
prochains avis seront publiés sur notre site web : www.cma-cgm.fr

Nous continuons de suivre la situation et prendrons toute mesure supplémentaire visant à
protéger nos employés, nos membres d’équipages et permettre autant que possible
l’acheminement des marchandises de nos clients.

Cordialement, 

CMA CGM

Suivez vos conteneurs et cherchez des solutions de transport de porte-à-porte.
Téléchargez l'application CMA CGM sur votre appareil mobile dès aujourd'hui !

Suivez CMA CGM sur :

Vous avez reçu cet email en raison de votre relation avec CMA CGM, ou ses filiales 
(collectivement le “Groupe CMA CGM”). 
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