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Lam France est le coordonateur d’un projet Erasmus + financé par la Commission européenne qui
doit permettre d’améliorer le niveau d’anglais des marins.
« Notre objectif est que les marins puissent mieux communiquer en anglais car 40 % des
accidents sont liés à une mauvaise compréhension des marins entre eux ou avec la terre »,
résume Stéphane Salvetat à la tête du commissionnaire de transport marseillais Lam France, filiale
du groupe turc Lyonel A. Makzume group.



Le projet, baptisé Prac-Mareng (practical and communication based maritime English) et basé sur le
e-learning, a été lancé le 22 novembre à Marseille en présence des partenaires venus de cinq pays,
avec notamment les académies maritimes de Klaipeda et de Constantza. Des entreprises turque
(Maritime Innovators) et slovène (Spinaker) participent à ce projet piloté chez Lam – un groupe très
francophile – par la directrice du développement de Lam, la Franco-Turque Zeynep Aslan, basée à
Istanbul.
Le développement du programme prendra deux ans. Rendez-vous est pris en 2021 à Marseille pour
le démarrage effectif des formations.
Thibaud TEILLARD
Spinaker, Maritime
Innovators

Lyonel A.
Makzume
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