
 
Le président de PONANT reçoit le prix de 
la Personnalité maritime de l’année 

 

 
Novembre 2019 I Jean Emmanuel Sauvée, Président et co-fondateur de PONANT, le leader mondial de 
l’expédition de luxe et unique armateur français de navires de croisières, a reçu le prix de la 
Personnalité maritime de l’année - Manley Bendall de l’Académie de marine.  

 
 

Le prix de la Personnalité maritime de l’année - Manley Bendall a été remis à Jean Emmanuel Sauvée, Président de 
PONANT, par Jean-Michel Bernicot, Conseiller maitre honoraire à la Cour des comptes, ancien vice-président de la SNSM 
et président de la section Marine marchande, pêche et plaisance de l’Académie de marine. 
Cette remise des prix a eu lieu lors de la séance solennelle de rentrée 2019-2020 de l’Ecole Militaire, présidée par l’amiral 
Hervé Denys de Bonnaventure.  
 
Le Prix Personnalité maritime de l’année – Manley Bendall est remis chaque année par l’Académie de Marine. Ce prix 
distingue une personnalité de quelque nationalité qu’elle soit qui s’est illustrée dans le monde maritime en tant que 
marin, chef d'entreprise ou encore d'ingénieur. 
 
« En tant que marin, investi depuis toujours dans le rayonnement du pavillon français sur tous les océans du globe, je suis 
extrêmement touché et fier que l’Académie de Marine ait décidé de m’accorder ce prix. » a déclaré Jean Emmanuel Sauvée, 
Président de PONANT.  

 
 
 

 

À PROPOS DE PONANT 
 

Fondée en 1988, par des officiers de la Marine Marchande, PONANT a su créer un nouveau style de croisières, 
sous pavillon français, à travers une conception unique du voyage en mer. Accéder à des territoires exceptionnels 
à bord de yachts au design raffiné où art de vivre, discrétion, service attentionné et cuisine d’excellence tiennent 
une place de choix : telle est la promesse d’un voyage PONANT, unique et authentique.  
PONANT, au-delà de l’exercice responsable de son métier et de son engagement pour promouvoir un tourisme 
durable, a souhaité s’investir davantage en créant en 2018 une Fondation avec pour objectif de préserver les 
océans et les pôles ainsi que de favoriser les échanges entre les peuples autochtones. Plus d’informations sur 
www.ponant.com 
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