
Zone Géographique : Tunisie

La CTN vous offre des liaisons régulières entre les ports tunisiens et nord-méditerranéens en mettant à votre disposition une flotte jeune 
et moderne, adaptée aux exigences du trafic et répondant aux impératifs de qualité, sécurité, rapidité et ponctualité.
Les services et agences de la CTN en Tunisie, ses délégations en Europe et son vaste réseau d’agents généraux et de correspondants à
l’étranger, implantés dans les principaux ports européens, sont constamment à votre écoute pour satisfaire vos exigences et vous offrir un 
service conforme à vos besoins.
CTN est la première compagnie Tunisienne spécialisée dans le transport maritime en lignes régulières en Méditerranée à savoir :
Transport Roll, Conteneurs et Conventionnel.

Elle dispose de :

5 navires RO/RO dotés de matériels et d’équipements de haute technologie.

Elle vous offre :

COTUNAV

Elle vous offre :

Plusieurs départs hebdomadaires dans les deux sens ( Nord/Sud & Sud/Nord ).
Un service direct. (4 ports européens desservis).et des horaires fixes.
En plus d’Un service Multimodal
Un service Logistique
Un service Tramping.

Depuis plus de quatre décennies notre compagnie fait preuve d’excellence marquée par la grande compétence de son personnel d’aller 
plus loin avec vous, dans le but de concrétiser vos ambitions.
Très attentive aux exigences de ses clients, elle adapte constamment son service et améliore ses offres.

Tunis / Marseille / Tunis : Roulant - Conteneurs - Conventionnel
Radés / Marseille Marseille / Radés

Départ Arrivée Départ Arrivée

3 Départs par semaine 
dans les deux sens

Lundi Mercredi Lundi Mercredi

Mercredi vendredi Mercredi** vendredi

Contacts
Responsables de ligne Marseille : Marc-Antoine Sassu et Médéric Lopez

ma.sassu@worms-sm.fr - Tel : 04 91 95 21 00
m.lopez@worms-sm.fr - Tel : 04 91 95 21 17

Responsable d’agence (Marseille) : Tan Aktuna
t.aktuna@worms-sm.fr – Tel : 04 91 95 21 50

dans les deux sens Mercredi vendredi Mercredi** vendredi

Samedi Lundi Samedi Lundi

** en sus du port de  rades desserte sur La Goulette
 Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à vous rapprocher de notre service commercial


