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PRÉSENTATION DE 

L’ENTREPRISE 
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       Corsica Linea 
• Compagnie maritime effectuant des traversées 

passagers & fret vers la Corse, l’Algérie, la 

Tunisie et la Sardaigne au départ de Marseille. 

 

Créée en mai 2016 par la volonté d’entrepreneurs 

corses de bâtir une entreprise méditerranéenne de 

transport maritime au service de la Corse et de ses 

habitants. 

 

 4 axes principaux :  

• Satisfaction client 

• Ancrage méditerranéen  

• Pérennité économique sociale et industrielle 

• Volonté de devenir l’opérateur de référence sur la 

Corse. 
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 Corsica Linéa en 2017  

   une activité en forte croissance 

 
 

200 millions d'euros de chiffre d'affaires 

875 collaborateurs 

560 000 passagers transportés 

1 000 000 mètres linéaires de fret 

23 millions d'euros investis dans la flotte. 
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BILAN DE LA 1ÈRE 

SAISON 
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                                                     Corsica Linéa 

   Leader du transport de Fret en Corse 
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- Des prix adaptés compétitifs. 

- 4 navires ROPAX dédiés toute l’année 
aux transports des passagers et du fret. 

- Des équipes de professionnels 

- Ponctualité des navires 

- Ports desservis: 

  Ajaccio, Bastia, Porto- vecchio,        Ile 
Rousse.  

 

 
         Bilan  2017 

      1 000 000 de mètres linéaires     

-  soit: 

       74 074 remorques 

- Soit: 

       2 500 000 M2 

- Soit : 

      278 Stades de France 

 

 

 

 

C…
P

Corsica Linéa: Embarquez avec le leader du 

transport de Fret/Marchandises en Corse. 



Transports exceptionnels 

 hors gabarits & matières dangereuses 

 

Transports exceptionnels hors 

gabarits 

Corsica Linea dispose d'une solide 

expérience et de navires adaptés pour 

le transit de convois spéciaux  
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Transport de matières dangereuses 

 

Conformément au code international des 

matières dangereuses (code IMDG), 

Corsica Linea peut transporter les matières 

dangereuses au sein de ses navires entre 

Marseille et la Corse.  



NOS AMBITIONS POUR 2018 
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Un positionnement fort et 

distinctif sur le fret. 

Une flotte de 5 Navires sera dédiée à la Corse 

4 Ropax et 1 Ferry, une unité de plus qu’en 2017 

 

• De l’espace supplémentaire 

• Des offres adaptées aux marchés spécifiques 

• Une amélioration de la qualité de service à bord 
destinée aux convoyeurs 

• L'intégration d'un logiciel de réservation performant 

• Mise en place d’un portique photo destiné au traitement 
du fret 

• Corsica Linéa mise sur une progression de 10% de part 
de marché passant de 50 à 60% 
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LA FLOTTE 
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Pascal Paoli 

12 

654 passagers 

200 véhicules 

Services à bord 

169 cabines 

Navire de 176m de long, 33,80m de large 

Il dispose de 4 moteurs d’une puissance de 

9450 Kw, vitesse en service 24 nds. 

 
Capacité de chargement: 2500 mètres linéaires 

soit l’équivalent de 180 remorques. 

 

 



Jean Nicoli 
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1120 

350 

passagers 

véhicules 

Services à bord 

198 
 

cabines 

 

175 
 

fauteuils 

Navire de 200m de long, 29,80m de large 

Il dispose de 4 moteurs d’une puissance 

de 11120 Kw, vitesse en service 25 nds. 

 
Capacité de chargement: 2300 mètres 

linéaires soit l’équivalent de 170 remorques 



Paglia Orba 

14 

592 

200 

passagers 

véhicules 

Services à bord 

141 cabines 

 

48 fauteuils 

 
Navire de 165m de long, 29,43m de large 

Il dispose de 4 moteurs d’une puissance 

de 4930 Kw, vitesse en service 19 nds. 

 
Capacité de chargement: 2200 mètres 

linéaires soit l’équivalent de 160 remorques 



Monte d’Oro 

15 

200 

passagers 

véhicules 

Services à bord 

530 

199 
 

cabines 

 

12 
 

fauteuils 

 

Navire de 145m de long, 27,80m de large 

Il dispose de 4 moteurs d’une puissance 

de 14800 Kw, vitesse en service 19 nds. 

 
Capacité de chargement: 1400 mètres linéaires, 

soit l’équivalent de 100 remorques. 

Navire dédié aux transports de marchandises 

dangereuses. 



Danielle Casanova 

16 

2400 

630 

passagers 

véhicules 

Services à bord 

470 
 

cabines 

313 fauteuils 

 
Navire de 176m de long, 33,70m de large 

Il dispose de 4 moteurs d’une puissance de 

9450 Kw, vitesse en service 24 nds. 

Capacité fret 600 ml soit 40 remorques 



Méditerranée 
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2772 

700 

passagers 

véhicules 

Services à bord 

496 cabines 

576 fauteuils 

Capacité fret 630 ml soit 45 remorques 

Navire de 165m de long, 29,40m de large 

Il dispose de 4 moteurs d’une puissance de 

8942 Kw, vitesse en service 24 nds. 



Une sécurité optimale 

• Fouille systématique pour monter à bord 

• Portique en gare maritime 

• Rondes de sécurité effectuées de manière 

régulière à bord des navires 

• Police et douane à bord pour effectuer les 

contrôles avant le débarquement, sur les 

traversées à destination de l’Algérie et la 

Tunisie en haute saison 

• Mise à disposition de coffres pour les objets 

de valeur des passagers 

• Traitement du fret sur système informatique 

AP+/iC5 
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NOS DESTINATIONS 
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La Corse 

Passagers et 

Fret 
 

• De nombreuses traversées pour répondre aux attentes de nos 

clients 

- 52 traversées/mois : sens Marseille  Corse 

- 52 traversées/mois : sens Corse  Marseille 

 

• Une expérience à bord tournée vers la Corse 

- Produits corses dans nos bars, restaurants 

- Souvenirs et produits locaux vendus dans les boutiques 

- Animations 



Le Maghreb 

Passagers et Fret 

• TUNIS/ALGER 

• Horaire fret 

 

• Navire D.CASANOVA / MEDITERRANNEE 

• Nous proposons du 01 janvier 2018 au 30 juin 2018 

 

• Tunisie La Goulette 

• 1 traversée semaine de Marseille le dimanche 

• 1 traversée semaine de Tunisie (La Goulette) le lundi 

• ALGER 

• 1 traversée semaine de Marseille le mardi 

• 1 traversée semaine d’Alger le mercredi 
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La Sardaigne 

Passagers et 

Fret 
• Destination estivale 

 

• Traversées allant du 15/06 au 02/09 

 

• Port d’arrivée : Porto Torres 

 

• Les traversées cet été : 

- 3 traversées : sens Ajaccio  Porto-Torres (Spécial 

Résident Corse) 

- 3 traversées : sens Porto-Torres  Ajaccio (Spécial 

Résident Corse) 

- 8 traversées : sens Marseille  Porto-Torres 

- 8 traversées : sens Porto-Torres  Marseille 



NOS TEMPS FORTS ANNUELS - 

ACTIONS MARKETING / 

SUPPORTS DE COMMUNICATION 
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Les actions marketing 
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Les supports de communication 
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LES OUTILS DE 

VISIBILITÉ 
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Les différents outils 
Prévus pour 2018 

• Visibilité extérieure 

- Vitrophanie (sur demande et accord) 

• Visibilité intérieure 

- Affiches 

- Cadres avec photos des navires 

• Informations aux consommateurs 

- Pochettes pour les billets 

- Guides horaires 

- Bienvenue à bord 

- Pass  

• Goodies 

- Panamas, pare-soleil, lunettes de 

soleil, autocollants véhicule, 

stickers ronds, stylos, bonnets, 

baumes à lèvres… 

27 



28 

Service commercial fret 

04.91.56.33.70 

pgadient@corsicalinea.com 

vnebbia@corsicalinea.com 

jbmartelli@corsicalinea.com 

42, rue de Ruffi, Bât. G 

13003 Marseille 

www.corsicalinea.com 

Corsica Linea 

 

@CorsicaLinea 

 

Corsica Linea 


