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CORSICA LINEA

Trois ans après la reprise, le bilan de Corsica 
linea est positif avec un chiffre d’affaires et des 
parts de marché en hausse. Comment expli-
quez-vous cette réussite ? Quelles sont les 
mesures qui ont eu le plus d’impact ? 

➥ C’est une histoire très simple. La reprise 
d’une partie de l’ex-compagnie SNCM incluait 
875 salariés et 6 navires. On est parti avec peu 
de culture maritime, mais une forte culture en-
trepreneuriale et managériale, et beaucoup de 
proximité. 
C’est un peu la synthèse à la fois de la « Harvard 
business school », et de la culture du village. 
C’est à dire que nous avons à la fois une vision 
très claire de l’entreprise, et des méthodes de 
management éprouvées. Et en même temps, un 
management de proximité. Nous nous rendons 
sur les navires régulièrement et on sert les mains, 
les marins me connaissent. La personnalisation 
des choses, très peu pour moi : ce qui est intéres-
sant dans tout cela, c’est la proximité que nous 
cultivons au sein de la compagnie.
À la reprise nous avons trouvé des gens qui 
avaient vécu des années difficiles, mais aussi avec 
une vraie culture, un vrai savoir-faire maritimes. 

Puis, avec des principes assez simples, au service 
du client et de sa satisfaction (c’est la base de 
tout), on a réussi à remettre tout cela en mou-
vement. Nous avons travaillé à ce que les clients 
aient envie de revenir chez nous, que ce soit le 
client fret ou passager. Et ça a fonctionné, car 
nous avons augmenté nos parts de marché de 
15 % par an depuis 3 ans. 
Nous sommes en croissance sur l’ensemble de 
nos marchés : sur le fret et le passager, sur la 
Corse et sur l’Afrique du Nord. Il n’y a pas de mar-
ché qui croisse plus vite qu’un autre, ils évoluent 
de la même manière.
Pour résumer : une vision d’entreprise, du mana-
gement de proximité et de la simplicité dans le 
fonctionnement nous ont permis de réussir. 

Qu’est ce qui a changé au niveau du manage-
ment, de l’organisation, de l’état d’esprit et de 
l’engagement des équipes ? 

➥ Nous avons réduit les niveaux hiérarchiques. 
Par exemple il ne reste plus qu’une seule strate 
entre les commandants et moi. J’effectue régu-
lièrement des réunions à bord, afin de m’assurer, 
avec eux, que tout se déroule au mieux. Notre 
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Le Vizzavona et  
le Jean Nicoli à Ajaccio

Corsica Linea a su redorer le blason 
de la feue SNCM dont elle est issue 
et reconquérir une clientèle autrefois 
malmenée par des perturbations à 
répétitions sur les lignes assurant 
la desserte de la Corse. Forte de 
7 navires, Corsica Linea s’impose 
dorénavant sur le transport de 
passagers et de fret au départ de 
Marseille vers la Corse, la Sardaigne, 
la Tunisie et l’Algérie. Le Directeur 
Général de la société, Pierre-Antoine 
Villanova, a bien voulu répondre 
aux questions de Charles Moret 
(Container Transport International 
Consultancy).

CORSICA LINEA :  
essai transformé !
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Directeur Flotte ; qui manage les comman-
dants, est d’ailleurs un ancien second mécani-
cien, doté d’une vraie capacité managériale et 
entrepreneuriale. 

J’ajoute que nous nous sommes aussi laissé 
guider par une valeur simple : le bon sens. Par 
exemple, auparavant, l’avancement était unique-
ment fondé sur l’ancienneté. À mes yeux, c’était 
une hérésie. Certes, l’expérience, c’est très impor-
tant. Mais la capacité managériale, l’engagement, 
l’envie de prendre des responsabilités, en un mot 
les capacités de leadership, le sont plus encore.
Pour engager ses équipes, il faut montrer le 
cap, la vision, créer des plans d’actions avec des 
petites victoires rapides, au lieu de faire un plan 
à 5 ans. Il faut expliquer ce qui va changer dans 
le mois qui vient, puis le mois d’après, et ainsi de 
suite. Le tout en se fondant sur du bon sens et une 
vraie logique d’entreprise, avec des valeurs, de 
la proximité, et une dynamique collective plutôt 
qu’individuelle.
Nous avons des plans d’actions navire par navire, 
et les équipes ont compris l’importance que nous 
devons y accorder. Nous avons réussi à créer un 
effet boule de neige, une sorte de cercle ver-
tueux : la mesure de la satisfaction clients, navire 
par navire, est un pilier central de notre démarche 
collective ; elle incite chacun à se dépasser, à 
toujours faire mieux, à s’engager pleinement pour 
assurer la réussite de la compagnie. 

Est-ce que cela veut dire que le bord est force de 
propositions et suggère des initiatives?

➥ Oui. Au début ; il fallait davantage inciter 
les équipes à aller dans ce sens. Maintenant les 
forces commencent à s’équilibrer. Par exemple, 
j’étais à bord dernièrement et le management 
a partagé des initiatives. C’est bien, cela signifie 
qu’ils cogitent, qu’ils veulent aller de l’avant. 

Nous avons fixé un cadre, le plus précis possible, 
mais j’essaie de donner un espace de liberté 
pour susciter la créativité. Par exemple, si les 
bords souhaitent apporter une touche person-
nelle dans les annonces aux passagers ou dans 
l’organisation d’animations à leur attention pen-
dant la traversée, ils n’ont pas besoin de m’appe-
ler. Être au service du client prime sur tout le 
reste : j’ai vécu trois ans aux USA et c’est la leçon 
que j’en ai retenue. Je fixe le cap et je dis aux gens 
allez-y, osez ! Cela incite les différents navires à 
donner le meilleur d’eux-mêmes en suivant des 
indicateurs et des tableaux de bord précis. Nous 
avons mis en place une vraie culture d’entreprise 
avec des équipes à l’écoute et une optimisation 
des tâches qui va dans le sens du client. À cet 
égard, nous avons mis en place l’intéressement 
sur les résultats de l’entreprise pour tous nos 
salariés : la mesure de la satisfaction clients 
fait partie des indices sur l’intéressement à la 
participation.

Est-ce que les initiatives ou les capacités mana-
gériales participent aussi à l’évaluation de la 
performance des officiers?

➥ Nous avons appliqué des méthodes de ma-
nagement simples, inspirées de celles des grand 
groupes – c’est de là que je suis issu, j’y ai travaillé 
pendant 20 ans -, mais avec notre touche person-
nelle. L’intéressement à la participation est basé 
sur les valeurs, les résultats et les indicateurs de 
performance, qui sont affichés dans les bureaux 
afin de suivre l’évolution en temps réel de notre 
performance. 

L’entreprise est en mouvement permanent et 
c’est cela qui est enthousiasmant pour chacun 
d’entre nous. Nous ne sommes pas statiques. 
C’est cette dynamique nouvelle qui nous a permis 
d’augmenter significativement notre nombre de 
salariés ainsi que le nombre de nos navires et 
cet élan n’est pas près de s’arrêter, puisque nous 
comptons continuer à renforcer nos effectifs d’ici 
l’année prochaine. À noter que nous recrutons un 
grand nombre de jeunes salariés, notamment 
dans notre service Marketing, qui apporte un 
nouveau souffle à l’entreprise.
Notre flotte est passée de 6 à 7 navires. Nous 
employons en moyenne 150 personnes de plus 
qu’il y a deux ans. Et, a priori, nous espérons en 
employer une petite centaine de plus l’année 
prochaine. Ça c’est factuel !



Le Danielle Casanova devant les îles du Frioul à Marseille
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Précisons également que nous sommes le 1er em-
ployeur de marins français en Méditerranée ce qui 
représente pour nous une grande fierté. Nous 
tenons au pavillon français pour son haut degré 
d’exigence en matière de conditions de travail et 
de navigation et de respect de l’environnement. 
Pour finir sur le bilan, on est en quelque sorte une 
startup, avec un mode de management moderne 
et simple, qui a commencé dans un corps de 
grand-mère. On est à la fin d’un cycle de 3 ans 
que l’on peut nommer de restructuration, de 
transformation, de redressement, de nouvel élan...
Et les résultats sont là, avec des parts de marché 
qui augmentent de 15 % et un chiffre d’affaires 
en hausse de 10 %. 

La satisfaction client est aussi en hausse. 
Comment utilisez-vous les retours clients pour 
innover votre offre, adapter et personnaliser 
vos services ?

➥ Un client heureux, c’est un client qui va le 
faire savoir à ses amis, qui va partager sa bonne 
expérience à bord, et qui va revenir voyager sur 
nos lignes. C’est aussi un client qui est éventuel-
lement prêt à payer un peu plus cher chez nous 
qu’ailleurs pour ses déplacements. 
Cette satisfaction que nous apportons à notre 
clientèle, c’est ce qui va tout simplement faire 
connaître notre qualité de services et susciter 
un mouvement de fidélisation. C’est ce que les 
Américains appellent du « repeat business ».

Apporter à nos clients toute l’attention qu’ils 
méritent, c’est valorisant. C’est valorisant car on 
réalise des projets éminemment positifs pour y 
parvenir. 
On est passé d’une culture disons parapublique 
où le statut individuel prime, à une culture basée 
sur la satisfaction et la fidélisation du client. 
J’avoue avoir été stupéfait de constater, au début, 
que Corsica linea n’avait que 9 % de parts de mar-
ché passagers sur la Corse. C’est pour cela qu’il 
a fallu s’occuper du client en priorité. De tous les 
clients : fret et passagers ! Nous nous sommes 
focalisés sur l’offre à bord, l’accueil, le sourire, la 
propreté des quais et du navire, etc.
Par exemple, nous avons profité de la saison esti-
vale 2019 pour revoir notre carte restauration, avec 
un Chef étoilé corse. Au menu : des plats simples 
et de qualité, mettant en valeur des produits médi-
terranéens, entièrement cuisinés à bord ; le tout 
sans changer les prix. Cela a fait un carton ! 

Nous avons aussi introduit un nouveau pro-
gramme de fidélité qui marche vraiment bien, 
avec les grades d’officier, commandant, et amiral. 
C’est plus ou moins calqué sur le programme des 
compagnies aériennes. 
L’important, c’est que les passagers se sentent en 
vacances dès l’accueil sur les quais, puis dans le 
garage, que la cabine soit propre, le bar sympa, 
etc… Et on multiplie les initiatives, comme par 
exemple la VOD, que nous déployons progres-
sivement sur l’ensemble de nos lignes depuis la 

saison 2019. Et de nombreuses autres initiatives 
vont être concrétisées, pour que nos traversées 
soient encore plus synonymes de dépaysement 
pour nos passagers.
Donc, au-delà d’un raisonnement en termes 
purement économiques, nous nous attachons 
d’abord et surtout à faire en sorte que nos clients 
aient envie de revenir sur nos lignes, que notre 
compagnie devienne leur choix préférentiel. Et 
cette démarche a porté ses fruits : les résultats 
sont là. Idem pour le fret : les clients voulaient 
de la fiabilité, de l’écoute, de la logistique. Donc 
nos navires arrivent et partent à l’heure, et nous 
faisons en sorte que le tout soit une machine bien 
huilée dans la gestion des flux de marchandises. 
Car notre force, c’est aussi de ne pas nous com-
parer avec le passé. On ne regarde pas en arrière.

C’est quand même une révolution culturelle, 
une formidable mue quand on connaît le fonc-
tionnement de l’ancienne SNCM.

➥ Oui, nous vivons une aventure extraordi-
naire. Les gens « ont la banane » dans cette com-
pagnie. Ils sont fiers de travailler pour Corsica 
linea. Laissez-moi vous partager une petite anec-
dote. Avant nos équipes disaient travailler dans 
le maritime, ou sur le port. Maintenant ils disent 
qu’elles travaillent pour Corsica linea. Il y a un vrai 
sentiment de fierté. 

Quelle sont les perspectives de développe-
ment et la stratégie pour assurer la pérennité 
du modèle économique à long terme ?

➥ Après avoir fini cette phase de 3 ans, on a 
posé notre vision d’entreprise à 10 ans. Notre fil 
rouge, ce qui guide l’ensemble de nos décisions. 
Notre objectif ce n’est pas d’être le plus grand. 
C’est d’être l’armateur le plus moderne de la 
Méditerranée dans 10 ans. 
Et nous avons défini la modernité en trois points :
•  Le client reste l’obsession numéro 1.
•  L’empreinte sociétale locale et réelle de 

 l’entreprise.   
Nous revendiquons le pavillon français. On 
défend le statut du marin français. Et nous 
voulons développer la filière maritime locale, 
à Marseille comme en Corse. Ce qui signifie 
notamment faciliter l’accès à la filière maritime 
corse et contribuer à son développement. Mais C
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Arrivée du Pascal Paoli à Bastia.

Garage du Pascal Paoli, capacité : 160 remorques et 130 véhicules passagers. Vizzavona et Jean Nicoli à Ajaccio.
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Corsica Linea a commandé 
son premier car-ferry  
au gaz naturel par Mathieu Burnel

Le 25 juillet, la compagnie de ferries 
Corsica Linea dévoilait la commande  
d’un nouveau  
car-ferry aux chantiers italiens Visentini. 
Livrable en 2022. D’une longueur totale  
de 206 mètres, le navire pourra accueillir 
150 voitures et 650 passagers, en plus  
d’un garage fret de 2560 mètres linéaires. 
Il pourra naviguer à la vitesse de 23 nœuds.

Le futur navire utilisera comme unique 
carburant le gaz naturel liquéfié : tant 
pour sa propulsion que pour sa production 
d’électricité (2 groupes GNL) et pour sa 
chaudière.  
Il s’affranchira ainsi de toute émission 
d’oxyde de soufre et de particule fine. 
Selon Pierre-Antoine Villanova, Directeur 
Général de la compagnie, « l’acquisition 
de ce navire constitue ainsi une avancée 
majeure pour notre compagnie en termes 
de verdissement de sa flotte. » Corsica 
Linea s’est lancée depuis plusieurs 
années dans une navigation plus propre : 
notamment via la mise en place de  divers 
procédés d’optimisation dynamique du 
rendement propulsif selon l’assiette et 
le pas des hélices, alors que la forme des 
pales a été revue pour réduire la traînée. 
Trois des navires sont en outre dotés de 
dispositifs de branchement à quai (les Jean 
Nicoli, Paglia Orba et Pascal Paoli).

La commande de ce premier navire au GNL 
par l’armateur corse constitue aussi une 
réponse à la grave crise médiatique subie 
par le monde de la Marine marchande, 
en particulier en Méditerranée. Côté 
Méridionale, les navires en escale à 
Marseille se branchent à terre  
depuis fin 2016. D’ailleurs, la Région Sud 
annonçait courant août le lancement d’un 
plan à 30 millions d’euros, visant à équiper 
d’une connexion bord-terre tous les 
postes à passagers des ports de sa côte. 
Mais l’arrivée d’un navire fonctionnant 
complètement au gaz naturel vient aussi 
anticiper l’éventuelle création d’une zone 
ECA en Méditerranée, telle que l’envisage 
l’OMI depuis plusieurs années.

Pierre-Antoine Villanova.

Paglia Orba à Porto-Vecchio.
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c’est aussi travailler davantage avec des sous-
traitants locaux plutôt qu’internationaux. 

•  La transition énergétique et environnementale 
de l’entreprise. 

Nous mettons clairement le cap sur la transition 
énergétique. L’entreprise moderne dans 10 ans ne 
pourra plus exister si elle n’est pas propre. On n’a 
que 3 ans pour réagir. Nous avons investi dans la 
connexion électrique à quai (CENAQ) pour trois 
de nos navires (Pascal Paoli, Paglia Orba et Jean 
Nicoli), que nous allons également équiper de des 
scrubbers hybrides. En juillet 2019, nous avons 
aussi annoncé l’acquisition de notre premier na-
vire neuf propulsé au Gaz Naturel Liquéfié, dont 
la livraison est prévue en 2022. Ce navire sera le 
premier navire au GNL à toucher les côtes corses. 
Vous aimez les tomates ? Il y a des gens qui 
veulent acheter des tomates toute l’année et 
le moins cher possible. Et il y a des gens, à nos 
yeux de plus en plus nombreux, qui ne veulent 
acheter des tomates que pendant la saison, si 
elles sont produites localement, et encore mieux 
si elles sont bio. Le pari que je fais, c’est qu’il y a 
une population croissante qui va vouloir naviguer 
sur une compagnie maritime qui est locale, qui 
s’occupe de ses clients, et aussi de l’environne-
ment. Et je pense que les critères d’achat des gens 
dans le temps vont changer. 
Certes, le low-cost sera peut être toujours majo-
ritaire. Mais ce que nous représentons comme 
valeurs (client, impact sociétal et local, impact 
environnementale réel) constitue la modernité ! 
Une fois que je vous ai dit cela, vous savez tout de 
notre entreprise. Ces valeurs nous guident et vont 
continuer de nous guider dans nos réalisations, 
et dans nos prises de parole. 
Nous avons une vraie stratégie d’entreprise, 
fondé sur un modèle, que nous avons défini, qui, 
certes, n’est pas unique, mais qui a une certaine 
modernité et qui a sûrement un avenir. C’est cela 
mon boulot, la vision à long terme complémen-
tée de plans d’actions.

Nous avons récemment fait une revue d’équipe 
pour tous nos salariés, lors de laquelle nous 
avons eu à cœur d’expliquer et de partager cette 
vision. Et une employée m’a dit qu’elle était triste, 
car elle part d’ici 2 ans et ne pourra pas vivre tout 
cela. Moi non plus d’ailleurs, ce sont les jeunes de 
l’entreprise qui vont mener cette vision à terme.
Bien entendu, tout ce travail de fond, notamment 

concernant l’entretien et la modernisation de 
notre flotte, nécessite d’importants finance-
ments. Dans ce cadre, l’optimisation de nos coûts, 
notre progression économique et le déploiement 
d’un solide business plan sont essentiels. Nous 
ne sommes pas de doux rêveurs. Nous agissons 
plutôt en père de famille ambitieux. Nous avons 
la chance que les actionnaires partagent notre 
vision, dans laquelle la rentabilité de la compa-
gnie rime avec un réinvestissement massif en 
faveur de notre transition énergétique. Et nous 
ferons le point dans 10 ans.

Quelles sont les perspectives d’emploi et les 
mesures qui devraient être adoptées pour 
renforcer la compétitivité et l’excellence de la 
filière maritime ?

➥ Un marin français coûte en moyenne 3 fois 
plus cher qu’un marin italien (heures de travail, 
sécurité sociale et fiscalité). C’est ainsi. Et ce n’est 
pas moi qui peux changer la compétitivité du 
marin français. Ça ne se joue pas à mon niveau. 
Cependant l’État doit comprendre qu’avoir des 
marins sous pavillon français constitue un vrai 
engagement social et sociétal. 

Ce qui est sûr, c’est que les marins français sont 
mieux formés qu’ailleurs, donc on a un niveau 
d’attente et d’engagement qui est diffèrent. Et 
nous voulons les amener à un niveau diffèrent. 
Mon ambition est que le commandant et les chefs 
de services (Commissaire, Second Capitaine et 
Chef Mécanicien) soient à la fois des navigants, 
des techniciens et des patrons. C’est à ce niveau 
d’excellence que nous voulons les amener et 
que nous les amenons effectivement. La for-
mation est une clé essentielle pour développer 
les capacités à manager, au-delà de la tradition-
nelle culture maritime parfois trop hiérarchique. 
Manager, c’est entraîner, comprendre l’humain. 
Nous essayons d’accompagner nos navigants en 
ce sens, y compris les personnels d’exécution, 
comme par exemple les contremaitres, dont le 
rôle à bord est central. n
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