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 Céline Lagraulet rejoint PONANT en tant qu’Attachée Commerciale des régions 
Paris / Ile-de-France et Centre 

 
A la suite de la réorganisation de son équipe de vente France Belgique Suisse et de la nomination de 
Nathalie LOPEZ DES ROCHES à la Direction des ventes en France cet automne, Céline LAGRAULET 
est nommée au poste d’Attachée Commerciale sur les régions Paris / Ile-de-France et Centre au 
service commercial de PONANT à Paris. 
 
Au cours de sa carrière, Céline a travaillé pendant 5 ans en tant que Coordinatrice des Ventes dans 
le secteur de la croisière, avant d’occuper le poste de Commerciale Agences de Voyages France d’un 
grand groupe français de résidences de tourisme. Céline a souhaité faire son retour dans le secteur 
très dynamique des croisières en rejoignant les équipes PONANT à Paris. 

 

PONANT participe au Salon Ditex – Top Cruise à Marseille les 18 et 19 mars 
 

Cette année encore, PONANT sera présent sur le « Village Croisière » du DITEX à Marseille, 2ème 
salon français B2B du tourisme. Pendant 2 jours, l’équipe aura à cœur d’échanger autour des 
actualités, temps forts commerciaux de la compagnie, itinéraires inédits et nouveaux navires qui 
viennent compléter la flotte : 

- 2020 : Le Bellot et Le Jacques-Cartier, les deux derniers navires de la série PONANT EXPLORERS 

- 2021 : Le Commandant-Charcot, le 1er navire de croisière de Haute Exploration Polaire hybride 
électrique, propulsé au Gaz Naturel Liquéfié 

Rendez-vous les 18 & 19 mars 2020 ! 

 
 

INEDIT – La Grande Croisière des Océans, une expérience unique en présence 
d’invités d’exception ! 
 

Coup de projecteur sur une croisière inédite de 8 jours en mer des Caraïbes à la découverte de 
fabuleux sites de plongée et des îles paradisiaques du Yucatan et du golfe du Honduras, jusqu’au 
mythique Blue Hole du Belize. PONANT vous invite à vivre une aventure immersive, en partenariat 
avec Le Point, combinant plongées sous-marines et découvertes des dernières connaissances sur 
les océans, en compagnie de scientifique, apnéiste, navigateur et cinéaste de premier plan, 
engagés pour la protection des océans. 
-Jacques Perrin, réalisateur d’« Océans », qui a filmé sur et sous la surface de tous les océans du 
monde et pour qui la mer a toujours été « une source d’inspiration ». 
-La navigatrice Marie Tabarly, qui a mis le bateau de son père, le Pen Duick VI, au service d’un 
projet de sensibilisation du grand public à l’écologie :  Elemen’Terre. 
-Le biologiste Gilles Bœuf, ancien président du muséum d’Histoire Naturelle, expert 
mondialement reconnu en océanologie. 
-Aurore Asso, championne d’apnée et documentariste très engagée pour la protection des 
écosystèmes aquatiques en péril. 
-Jacques Rougerie, architecte visionnaire, de renommée internationale, passionné par la mer et 
créateur du Blue Eye, le premier espace sous-marin multisensoriel, dont sont dotés chacun des 
navires de la série PONANT EXPLORERS.  
-Christophe Ono-Dit-Biot, directeur adjoint de la Rédaction du magazine Le Point, écrivain, 
Grand prix du roman de l’Académie Française et auteur du livre « Plonger ». 
 

Plus d’informations : https://www.ponant.com/caraibes-la-grande-croisiere-des-oceans-c151220-1 

https://www.ponant.com/caraibes-la-grande-croisiere-des-oceans-c151220-1


L’Antarctique comme jamais à bord du navire de haute exploration polaire          
Le Commandant-Charcot  
 

PONANT, engagée depuis près de 30 ans pour un tourisme responsable et durable, dévoile des itinéraires totalement inédits 
à bord de son nouveau navire de haute exploration polaire, hybride électrique, propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL). Véritable 
prouesse technologique et pionnier en matière de préservation de 
l’environnement, il s’agit du premier navire de croisière de petite capacité au 
monde propulsé au GNL. 

Pour sa saison inaugurale hiver 2021-2022 en Antarctique, Le Commandant-
Charcot offre une expérience de navigation inédite aux confins du continent blanc : 
Mer de Ross, Mer de Bellingshausen, Ile Pierre 1er… pour la première fois, les 
passagers découvriront ces zones reculées. En complément des nombreuses 
sorties en zodiac et randonnées déjà proposées par la compagnie, des activités 
inédites seront désormais proposées : sorties en aéroglisseur, en kayak, plongées 
en eaux polaires ou encore vols captifs en montgolfière pour admirer depuis la mer, 
la terre ou le ciel, les infinis panoramas cristallins de l’Antarctique. 

Dans le cadre d’une démarche de science participative, les passagers pourront également, encadrés par l’équipe de guides 
naturalistes et les scientifiques embarqués, aider par exemple à installer une station sur la banquise, à larguer une balise Argos 
ou encore réaliser des prélèvements d’eau. Ils auront ainsi l’opportunité d’apporter une contribution directe à l’effort 
scientifique global.  

Itinéraires à découvrir ici : https://www.ponant.com/croisieres/a-bord/navire-le-commandant-charcot  
 
 

  Le site internet de PONANT fait peau neuve  
 

Embarquez sur le nouveau site web de PONANT ! 

Plus rapide, plus intuitive, cette nouvelle version a été conçue pour offrir à 
tous les professionnels une expérience utilisateur simplifiée et toujours plus 
riche en contenu.  

Espace Pro totalement repensé, recherche de croisières facilitée et 
accélérée... Ce nouveau site permettra de trouver rapidement le voyage idéal 
pour les clients d’agences de voyage. 

Découvrir les nouveautés du site web en vidéo ! 
 
 
 

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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