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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.
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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

Ajouter un commentaire
Votre 
nom umf@umf.asso.fr

Pseudo 
*

umf

Vous pouvez modifier, ou non, le contenu de ce champ rempli par défaut. 

Il s’affichera comme auteur du commentaire

Objet 

Comment 
*

Aucune balise HTML autorisée.

Les adresses de pages web et de 

courriels sont transformées en 

liens automatiquement.

Les lignes et les paragraphes vont à la ligne automatiquement.

ENREGISTRER

Articles liés
Stéphane Salvetat, président du Syndicat des transitaires de Marseille-Fos (/secteurs-
activites/shipping/25350-stephane-salvetat-president-du-syndicat-des-transitaires-de)

Spinaker,Maritime 
Innovators

Lyonel A. 
Makzume

Formati… Shipping, Social





DCNS ne modernisera pas les sous-marins pakistanais (/secteurs-activites/defense/25747-dcns-ne-
modernisera-pas-les-sous-marins-pakistanais)

Marseille-Fos : les manutentionnaires jouent la qualité (/secteurs-activites/shipping/30615-marseille-
fos-les-manutentionnaires-jouent-la-qualite)

Concours externe de professeur en lycée maritime (/secteurs-activites/divers/29930-concours-
externe-de-professeur-en-lycee-maritime)

TDH logistic, agent de la compagnie Arkas à Dunkerque (/secteurs-activites/shipping/32748-tdh-
logistic-agent-de-la-compagnie-arkas-dunkerque)

+

Mentions légales (/mentions-legales.html) Cookies (/politique-de-cookies) Données personnelles (/politique-de-protection-des-donnees-personnelles) Modifier mes choix de cookies

Contacts (/contact) Où trouver le marin (http://www.trouverlapresse.com/LOP/accesTitre.do?codif=01992) Conditions générales de vente (/conditions-generales-de-vente.html)

(/)

Faits et chiffres (/faits-et-chiffres)
La rédaction

Nos autres titres

(https://www.pdm-
seafoodmag.com/accueil.html)(https://www.infomer.fr/cultures_marines/cultures_marines.php)

(https://www.chasse-
maree.com/)

(https://voilesetvoiliers.ouest-
france.fr/) (https://www.lamerxxl.com/)

L'économie dans l'Ouest avec
(https://www.ouest-
france.fr/economie/entreprises/)




