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Vu la Délibération d' Assemblée Générale CCIC n°07/29-06-2020/240 adoptant le plan de reconnexion 
des flux de trafic maritime ; 

Conformément aux termes des délibérations visées supra, 

Les dispositifs de reconnexion des flux de trafic aérien et maritime par la mise en place d'un 
accompagnement marketing pour la réouverture et/ou l'ouverture de lignes hors Délégation de Service 
Public, ont fait l'objet d'un Appel à Manifestation d'intérêt Public ouvert à toutes les compagnies qui 
remplissaient les conditions d'accès ; 

- Pour les lignes maritimes: AMI/CCIC/DCP/2020.001,
- Pour les lignes aériennes : AMI/CCIC/DCP/2020.002,

Mises en ligne sur la plate-forme dématérialisée gouvernementale LA PLACE le 06 juillet 2020. 

L' Appel à Manifestation d'intérêt est ouvert jusqu'au 31 décembre 2020. 

Conventions d'application des dispositifs de reconnexion aérienne et maritime 

Objet: 
Les conventions conclues entre la CCI de Corse et les compagnies aériennes et maritimes éligibles, ont 
pour objet de déterminer leur engagement d'assurer l'exploitation, pour les années 2020, 2021 et 2022, 
des liaisons aériennes et maritimes définies à l'article 2 « Obligations de la compagnie » du document 
contractuel, au départ et à destination des aéroports et des ports de commerce de Corse. En contrepartie, 
la CCI de Corse s'engage à verser aux compagnies une contribution financière par passager payant au 
départ de ces aéroports et ports. 

Ont transmis à ce jour un dossier en réponse à l'AMI en conformité avec le mode opératoire et les 
critères d'éligibilité prescrits par le Règlement Administratif de l'AMI 

Concernant les liaisons maritimes : 

- CORSACCA FERRIES

- MOBY S.P.A.

Concernant les liaisons aériennes : 

- Compagnie VOLOTEA, S.L.

L'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d'industrie de Corse acte l'enregistrement 
des dossiers des compagnies aérienne et maritimes listées supra ayant répondu à ce jour à l'AMI 
conformément aux critères prescrits et autorise le Président de la CCI à signer les conventions 
d'application correspondantes. 

Bastia, le 30 novembre 2020 

Le Président, 

Jean DOMINICI 


