
 
 
 

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 

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=Jqkj8fc-hFaLOTaCeQ2G6T9kaIqRVzupH4jfyyrXrTMAIYpIDaHxh0_19_3cKn1y&i=UyuM14WXujrp7Pizlir1BkgiTqeCDoEPfdwvC90FOU3bQwGZkwJSeqLx0vkHAlxxRvZpFziwHnAu-ZXwfP90bw&k=j8tG&r=jiijqHJ2yCS2ctaK-jstHYq5tA5fTRUwFbej4PDPE1JXtaKIE0flTYR4RZdGuXIZ&s=587dfe844f9c02f8d2ce95c900224efde562f2d1a199a7f76f82ce97467cada2&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtjHm40cIcV4%26t%3D25s
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=aLGAEqfqSSSl2_OK4UlgCylEh4xdTMjTOl51AFL25M13dgK5fmK3_K9Q4AH6M0TT&i=kYWaqo6IGrvWC-PIMDJn9PRHBKPyGMsJv3pIuabkyrNtDoTTe2Feo0tMGfVEhEGn1Krp0iqKEDL12PgM_ro39A&k=TTDB&r=Qf2I2hm9peVvrEu73gHLl6VBWA0dHsUqf2CoFQb0do7H0HLMa_UMwMNtCypnegbs&s=469a764b20fd2b9b518cb796437bb49c6413b29b618443e85982dd07918c20f9&u=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F000132423941cdc33a717%3Fauthid%3DMb1483iuwBmQ
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=CbBSK9y1zgefZdfsGzEEmWHDYdaFcPfBd_Zf-hunS01gnz86nu6hskZpDj0d87Qp&i=_gSTMyBqOAGWK_xbculdDwa1T2uSWMm5T__gvcb1j-g5dEjqlv9gudrjtbDRDPObOwGpFGnOkqCbAWGOqQVP5Q&k=r6pR&r=nUOIbd1yjlgc1Q9gOvI0Eum4Y7O9VGTZcK3KiDTXTPZLIn1wfImSlkVy21YQQ6sx&s=8c6334bf640425ed151f1063310e3f9a7700cb7992395a741e9b43dc81b73f8e&u=https%3A%2F%2Fm365.eu.vadesecure.com%2Fsafeproxy%2Fv3%3Ff%3D2kW7bQ44cuYEMxd9H0UOwE8oFfQffJ87p3GVxUUQ6oYVubHZbOOGU7xJljDf1m-F%26i%3DDaB7NEhLyUZMCVWWey1FqcUZYthM1dmFAsRXMkAS_ii32bX-jFJOwzWI64JM36Iyp4E-5Rx57_xyAFzByMHP2Q%26k%3DxqRJ%26r%3DYKIsCpKEiqemfw3uNaSkwwBtS8zb30NPSq2FqyVS-AZoaxWk8mAwvv-1Z2INC5pn%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ponant.com
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