
EN CHOISISSANT L’ENSM 
•  Vous contribuez à la formation des officiers de la marine marchande  

et des cadres de l’économie maritime,

•  Vous maintenez la qualité élevée de son enseignement,

•  Vous donnez à l’ENSM les moyens de son développement,

•  Vous faites fructifier l’héritage des Hydros.

Besoin d’information : ta.ensm@supmaritime.fr

PARTICIPER AU RAYONNEMENT DE LA FRANCE 
DANS LE MONDE MARITIME INTERNATIONAL 
En versant votre taxe d’apprentissage à l’ENSM,
vous devenez partenaire d’une grande école d’ingénieurs. ”

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 



LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Créée en 2010, héritière des écoles nationales de la marine marchande, l’École Nationale 

Supérieure Maritime (ENSM) est un établissement public d’enseignement supérieur, 

placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer.

L’ENSM est implantée sur quatre sites, Le Havre, Saint-Malo, Nantes et Marseille, chacun 

étant dédié à des enseignements spécifiques.

Pour maintenir la qualité élevée de son enseignement, l’ENSM s’appuie sur une évo-

lution permanente de son matériel pédagogique et réalise, chaque année, de nombreux 

investissements dans chaque site.

En versant votre taxe d’apprentissage à notre école, vous transformez votre obligation 

fiscale en un investissement durable dans une jeunesse prometteuse. 

Votre soutien nous est précieux et nous vous en remercions chaleureusement par avance.

INVESTISSEZ, SOUTENEZ, PARTICIPEZ 
À L’AVENIR DE NOS ÉLÈVES ET À LA 
STRATÉGIE MARITIME DE LA FRANCE.
NOUS AVONS UN OBJECTIF COMMUN : 
MIEUX PRÉPARER VOS FUTURS 
COLLABORATEURS ”

L’ENSM est habilitée à percevoir la partie hors-quota catégories A et B

Patrice LAPORTE

Directeur général de l’ENSM

Versez la taxe d’apprentissage en priorité à l’organisme collecteur : 
OPCA TRANSPORTS ET SERVICES

AVANT LE 1er MARS 2019
En inscrivant sur votre bordereau de déclaration

Codes UAI par site :
Le Havre  0760166T
  St-Malo  0350092K
   Nantes  0440108D
Marseille  0130234J 

E.N.S.M
Direction générale des services  

Taxe d’apprentissage
10 quai Frissard
76 600 Le Havre
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