
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

  

 
 
M. Rodolphe SAADE, Directeur Général et membre du Conseil 
d'Administration de CMA CGM, a accepté de présider le conseil 
de chefs d’entreprise France-Amérique Centrale et Caraïbes 
(hors Cuba) de MEDEF International. 
 
CMA CGM est le troisième groupe mondial de transport 
maritime par conteneurs et le premier français. Ses 450 navires 
desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. 
Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays, le groupe 

emploie 29 000 personnes dans le monde et 2 400 à Marseille où est situé son siège social. 
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.  
 
« La formation et la carrière de Rodolphe Saadé sont marquées par son expérience 
internationale. Titulaire d’un Bachelor of Commerce et d’un Major Marketing à l’Université 
Concordia de Montréal, il fonde Dynamics Concept, une entreprise de refroidisseurs d’eau 
basée au Liban. En 1994, il intègre le Groupe CMA CGM dirigé par son père, Jacques R Saadé. 
Il travaille notamment à New York puis à Hong Kong avant de rejoindre le siège de la société 
à Marseille. Il est aujourd’hui Directeur Général et membre du Conseil d’Administration du 
Groupe CMA CGM » (Site officiel de CMA CGM) 
 
La vice-présidence de ce conseil de chefs d’entreprise est assurée par M. Pascal OLLIVIER, 
Directeur du Développement de Soget S.A.  
 
Les échanges bilatéraux entre la France et l’Amérique Centrale bénéficient depuis quatre ans 
des effets de l’Accord d’Association entre l’Union Européenne et l’Amérique centrale (fin 
2013). En 2017, 489 nouveaux produits européens auront un accès libre de droits de douane 
au marché centraméricain. La Direction Générale du Commerce (DGTrade) de l’UE estime que 
la croissance des exportations européennes vers l’Amérique Centrale sera de 20% à moyen 
terme. Les échanges commerciaux entre la France et l’Amérique Centrale (hors Panama) ont 
été de 587 M€ en 2016. Nos échanges avec le Panama connaissent une belle progression de 
23 %, à 380 M€ (2015). 
 
La durée des mandats des présidents et vice-présidents de conseil de chefs d’entreprise de 
MEDEF International est de trois ans, renouvelable une fois, sauf décision exceptionnelle du 
Bureau de MEDEF International. Les présidents de conseil de MEDEF International sont ses 
porte-parole (non exclusifs) pour les régions du monde ou le pays dont ils ont accepté la 
représentation auprès des décideurs publics et privés, français et étrangers, qu'ils rencontrent 
au cours des actions menées par MEDEF International ou au cours de leur vie professionnelle.   
 

https://www.cma-cgm.fr/le-groupe/gouvernance/rodolphe-saade
http://www.soget.fr/fr/


Ces conseils se rassemblent à l’occasion des 200 réunions, rencontres internationales de haut 
niveau et délégations, organisées chaque année, avec les décideurs publics et privés du 
monde, à Paris, en région et à l’étranger. 
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