Reprise des croisières :
Escales, le magazine de voyage inspirationnel de
PONANT, fait peau neuve

Pour accompagner la reprise des croisières, PONANT repense son magazine en ligne dédié aux voyages : évolution
graphique, nouvelle ergonomie, simplifiée et intuitive pour une expérience de navigation ultra-confortable. Le guide
idéal pour rêver, s’évader, ou préparer ses futurs voyages !

Une source d’inspiration pour les voyageurs
Patrimoines naturels, cultures ancestrales ou destinations hors du commun, au travers de rencontres, de contenus
d’inspiration ou de conseils, Escales aiguise le désir d’évasion.
Trois ans après sa création, le e-magazine de PONANT continue d’inspirer les passionnés de voyage. Avec un nombre de
visiteurs en progression de 40% chaque année, le magazine en ligne a su trouver son public. Chaque semaine, on peut
y retrouver des contenus originaux et ludiques, mêlant carnets de voyages, zooms, astuces, ou encore anecdotes, réunis
en 4 grandes catégories : S’inspirer, Rencontrer, Se préparer et Curiosités.
La parole est donnée aux hommes et femmes de la compagnie - chefs d’expédition, guides naturalistes, commandants,
- mais également à des personnalités qui partagent la même envie de découvrir le monde : artistes, globe-trotters,
photographes, invités…

Un design repensé et une expérience utilisateur optimisée

Le design du magazine a été entièrement retravaillé. Epuré, laissant la part belle aux visuels, le magazine offre une
expérience de navigation sur mobile optimale.

Un levier d’acquisition et du contenu engageant
Rendez-vous des amateurs de voyages, Escales est un outil incontournable de la stratégie e-business de PONANT.
« Notre magazine en ligne est un vrai levier d’acquisition pour le e-business. Il représente l’équivalent de 15% du trafic du
site ponant.com », explique Agnès Mossina, Directrice Marketing et e-Business PONANT. « Il nous permet de capter une
audience plus large, dans le monde entier, et c‘est également un formidable support pour générer des contenus très
engageants sur nos réseaux sociaux. »
Accessible à partir du site ponant.com, le magazine Escales contient plus de 600 articles en français et en anglais. Les
thématiques polaires et maritimes sont bien sûr à l’honneur, à l’image des 3 articles les plus consultés à ce jour :
•
•
•

Pingouin VS manchot : le match
Arctique VS Antarctique : 5 différences entre ces deux contrées glacées
La marée dans tous ses états

(Re)Découvrez Escales, le magazine digital 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 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.
Plus d’informations sur www.ponant.com
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