PONANT REJOINT CLIA EN TANT QUE NOUVEAU MEMBRE MONDE
Paris, le 1er Avril 2015 ‐ Cruise Lines International Association (CLIA) a annoncé l’arrivée d’un
nouveau membre monde, PONANT, compagnie de yachting de croisière et d’expédition. En tant que
compagnie française de yachting de luxe et leader mondial de la croisière polaire, PONANT rejoint le
nombre grandissant de compagnies de croisières membres monde, totalisant désormais 28
compagnies.
Le mois dernier, CroisiEurope, première compagnie de croisière fluviale d’Europe, a également
rejoint CLIA en tant que membre monde. PONANT et CroisiEurope font toutes deux partie des
Collections de Croisières Spéciales de CLIA, un groupe de 17 compagnies représentant le marché en
pleine croissance des petits navires, fluviaux, côtiers, de luxe, d’aventure et à voile.
« Il est évident que l’industrie de la croisière continue de prospérer et nous sommes ravis de voir de
prestigieuses compagnies de croisières à travers le monde, telles que PONANT, reconnaître les
avantages de l'adhésion en tant que membre de CLIA monde. » a déclaré Adam M. Goldstein,
Président de CLIA Monde et Président/COO de Royal Caribbean Cruises Ltd. “Les membres CLIA
monde bénéficient de l’accès à des milliers d’agents de voyages et d’agences membres de CLIA ainsi
que des activités de promotion et de marketing à travers les 15 bureaux CLIA dans le monde. »
“En tant que compagnie française spécialisée dans la croisière de luxe et leader des expéditions
polaires, nous sommes heureux d’élever notre adhésion à CLIA à un niveau mondial et de rejoindre la
Collection des Croisières Spéciales », a déclaré Jean‐Emmanuel Sauvée, fondateur et Président de
PONANT. « Avec le développement de nos bureaux de vente aux Etats‐Unis et en Australasie, nous
sommes heureux de nous engager pleinement avec les bureaux CLIA ainsi que les agents et agences
de voyages membre de CLIA dans le monde pour les années à venir. »
PONANT est spécialisé dans la croisière de luxe à bord de sa flotte de yachts (32 à 122 cabines),
incarnant un mode de vie « à la française ». Ces yachts élégants de petite capacité offrent des
croisières élégantes loin des foules, leur petite taille permettant d’accéder à des ports inaccessibles
aux navires plus grands, dans les destinations Antarctique, Alaska & Arctique, Caraïbes, Amérique
Centrale et du Sud, Méditerranée, Europe du Nord et Baltique, Afrique de l’ouest, Asie et Pacifique.
Les dernières technologies respectueuses de l'environnement, un service cinq étoiles, l'équipage
bilingue, les cabines et suites luxueuses, une cuisine gastronomique et des excursions
minutieusement planifiées garantissent un voyage unique et plein d'expériences émouvantes. Pour
de plus amples informations : www.ponant.com.

###

À propos de Cruise Lines International Association (CLIA) – Une Industrie, Une Voix :
Célébrant son 40ème anniversaire en 2015, Cruise Lines International Association (CLIA) est la voix unifiée de
l’industrie et la principale autorité de la communauté mondiale de la croisière. En tant que plus grande association
professionnelle des industriels de la croisière avec 15 bureaux dans le monde, CLIA est présente en Amérique du
Nord et en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australasie. La mission de CLIA est de soutenir les politiques et
les pratiques qui favorisent un environnement de croisière sûr, sécuritaire, sain et durable pour les plus de 23
millions de passagers qui voyagent chaque année, ainsi que la promotion de l'expérience de la croisière. Les membres
se sont engagés à la réussite soutenue de l'industrie de la croisière et sont composées des plus prestigieuses
compagnies maritimes et fluviales au monde ; les autres partenaires de l'industrie de la croisière sont des ports, des
destinations, des constructeurs de navires, des fournisseurs, des services aux entreprises et opérateurs de voyage.
Pour plus d'informations, consultez les sites www.cruising.org, www.cliafrance.fr,
www.cliaeurope.eu et
www.cruiseforward.org et vous pouvez retrouver CLIA sur Facebook et Twitter.
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