Conférences PONANT : 3000 passagers virtuels
ont embarqué à bord du Commandant-Charcot !
Hier, PONANT réunissait ses clients et partenaires autour d’une webconférence inédite sur Le Commandant-Charcot,
futur navire de haute exploration polaire de la compagnie.
Avec près de 3000 participants, ce second rendez-vous interactif a rencontré un vif succès. Pendant près d’une heure,
Nicolas Dubreuil, Directeur des croisières d’expédition et Directeur du développement durable, Mathieu Petiteau,
Directeur des Constructions Neuves, Recherche & Développement, et Sarah de Werdt, Ambassadrice PONANT et
Responsable Relation Clientèle à bord, ont donné un aperçu de l’expérience unique qui attendait les passagers.
Les 3 experts ont pu présenter à tous les participants les innovations de pointe dont sera doté ce navire hybride
électrique, propulsé au Gaz Naturel Liquéfie (GNL). Répondant en direct aux questions des internautes, des informations
sur l’avancée du chantier et des photos inédites ont été dévoilées. Cette conférence était aussi l’occasion d’évoquer les
itinéraires et les activités uniques et insolites qui seront proposées à bord.

Embarquez dès maintenant grâce au replay !

A noter dans vos agendas !
Fort du succès de ces deux premières éditions, PONANT souhaite pérenniser ces rendez-vous et annonce d’ores et
déjà sa prochaine conférence interactive. Elle aura lieu le 17 décembre et aura pour thématique l’Arctique !

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 et un engagement à promouvoir un tourisme durable et
responsable. Accéder à des territoires exceptionnels à bord de yachts au design raffiné où art de vivre et cuisine d’excellence
tiennent une place de choix : telle est la promesse d’un voyage PONANT, unique et authentique.
En partenariat avec l’IHU (Institut Hospitalo-Universitaire) Méditerranée Infection, un des pôles à rayonnement mondial dans
le domaine des maladies infectieuses et Bureau Veritas, PONANT a mis au point un protocole « Anti-Covid » qui s’appuie sur
des normes sanitaires supérieures aux réglementations internationales. Découvrez notre protocole sanitaire PONANT
Plus d’informations sur www.ponant.com
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