
 

Le Pôle Nord, le Pôle Sud, et Vous. 

 

 
 

Voyager à bord du Commandant Charcot 

connaissances et de respect pour la nature qui nous entoure. Bien au-  

La palette de bleus hypnotiques, le blizzard, l'immense frisson que l'on ressent en atteignant le pôle Nord géographique. Un 

à la vue de ces terres brutes, atteintes seulement par quelques explorateurs. Au Nord, aux frontières des terres 

extrêmes, au Commandant Charcot est une aventure, 

une expédition, une odyssée polaire, une découverte de soi que peu de personnes auront la chance de vivre. Approcher les 

pôles à  : nous prenons conscience à quel point nous sommes petits en tant 

qu'humains. Le Commandant Charcot est une expérience dont la magie transforme le voyageur. 

 Je sens 

 

Jean-Baptiste Charcot, « Le Français au pôle Sud » 

La campagne, écrite par FRED & FARID Los Angeles, réalisée par ACCIDENT et produite par NOSIDE Paris évoque la richesse 

et la magnificence du monde polaire. Elle incarne e expédition à bord du Commandant Charcot 

suscite. La campagne rend hommage à la science et aux voyages porteurs de sens qui par une meilleure connaissance sont 

 

La voix-off, réalisée par l'acteur et comédien Nathan Wilcocks, venant de très loin, de l'espace peut-être ou d'une station de 

recherche en Antarctique... nous rappelle notre place dans l'univers, avec une émotion, en lien avec  du message 

délivré.  

La musique composée par l'artiste et musicienne française DeLaurentis renforce le caractère initiatique des images. Du macro 

au micro, de l'univers à chacun d'entre nous mpagne mobilise tout à la fois nos sens 

et notre conscience. 

http://www.noside.fr/
https://www.imdb.com/name/nm1229301/
https://linktr.ee/delaurentis


Hervé Gastinel, Président de PONANT : « Ce navire de haute exploration polaire représente la quintessence de nos rêves 

d'absolu. Offrir des échappées essentielles. Pour retrouver du sens. Pour mieux comprendre notre planète et la protéger. La 

. » 

FRED & FARID Los Angeles : « Faire l'expérience des pôles magnétiques est un excellent rappel de notre place dans la galaxie. 

 que notre vaisseau spatial bleu tourne autour du Soleil à une vitesse de 110 000 kilomètres par heure, et qu'il 

voyage dans l'espace sur environ 2,6 millions de kilomètres par jour. Le Commandant Charcot est un vaisseau spatial sur Terre. » 

 

La campagne sera lancée mondialement à partir du 15 novembre, dans un premier temps en EMEA (France, Belgique, Suisse, 

Allemagne, UK) et poursuivra son déploiement en 2022, sur les marchés AMERICAS et APAC. Elle est supportée par un plan de 

communication 100% digital, ré Darwin

réseaux sociaux et de la programmatique. 

La campagne dispositif 360° intégrant un site web dédié réalisé par Infostrates et de nouvelles expériences 

polaires via les comptes Instagram et Facebook,  We Like Travel.  

 

À propos du Commandant Charcot 

Dernier né de la flotte PONANT, Le Commandant Charcot 

propulsé au gaz naturel liquéfié. 

tourisme durable. Le navire est également équipé 

 

https://www.le-commandant-charcot.com/fr  #LeCommandantCharcot #BeyondExploration 

Instagram : @lecommandantcharcot | Facebook : @LeCommandantCharcotFR 

 

Contenus 

Vidéos : 

Spot publicitaire 30sec : https://youtu.be/JC2Nnf1zG_E 

Spots publicitaires 15sec : https://youtu.be/auRyimZEt7A ; https://youtu.be/_QdWp9R5Luo; https://youtu.be/vHzGiFGYG5c 

Vidéo 2min : https://youtu.be/bBpV3bYEZQo 

 

Visuels : dans ce lien 
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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 viv

 

www.ponant.com 
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