
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 12 octobre 2022 
 

PONANT et Infostrates obtiennent l’Or au 
Grand Prix Stratégies 2022, pour le site “Le 

Commandant Charcot” 
 

Cette récompense majeure du secteur de la communication, obtenue 
dans la catégorie Plateforme de Marque / produit le 20 septembre 2022, 

vient couronner 5 ans de collaboration entre PONANT et Infostrates. 
 
 

 
Un site web, au-delà de l'exploration… 
 
En octobre 2021, PONANT lance www.le-commandant-charcot.com/. 
 
Un site internet immersif entièrement dédié au Commandant Charcot, le premier 
navire français à rejoindre le pôle Nord géographique, dernier-né et fleuron de la 
flotte des navires PONANT…   
 
Selon le principe du scrollytelling, le site internet développe sur une seule et même 
page l’univers du navire grâce à des contenus visuels, audios ou artistiques : sa 
conception révolutionnaire, ses technologies novatrices, mais aussi les expéditions 
polaires et leur dimension scientifique. 
 
Véritable plateforme digitale immersive, le site a été entièrement conçu et réalisé 
par l’agence Infostrates, en étroite collaboration avec les équipes PONANT.  
 
Les créatifs et développeurs d’Infostrates ont travaillé de concert pour créer une 
expérience à la fois raffinée et fluide. À l’image du navire, de ses voyages vers 
l’inédit.  
 
L’agence est ainsi intervenue sur l’intégralité de la réalisation du site, de sa 
conception au développement technique en passant par la direction artistique, la 
partie éditoriale ou la production de contenus audio. 
 

https://www.le-commandant-charcot.com/fr


Découvrir le teaser de la collaboration PONANT x Infostrates. 
 
Le Grand Prix Stratégies : une récompense prestigieuse  
 
Ce travail collectif a été récompensé par l’une des plus hautes distinctions du 
secteur de la communication et du marketing : un Grand Prix Stratégies “Or”, 
obtenu dans la catégorie Plateforme de marque / produit. Cette récompense est 
décernée chaque année par le magazine Stratégies, organe de presse majeur créé 
en 1971, et un jury de professionnels, dans le cadre d’un concours regroupant de 
grandes marques internationales et leurs agences. 
 

 
Le Commandant Charcot : un navire avant-gardiste conçu pour une 
exploration polaire 
 
À bord du Commandant Charcot, navire de haute exploration polaire hybride 
électrique propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), PONANT propose des prestations 
d’un raffinement inégalé pour explorer les régions polaires sur les traces des plus 
grands navigateurs, dans l'Arctique et l'Antarctique. 
 
Au programme, un voyage au cœur de la magie des glaces autour d’expériences 
uniques et respectueuses des espaces visités : rencontres avec les communautés 
inuites, balades en kayak, ateliers de sciences participatives, baignade polaire… 
 
 

À PROPOS D’INFOSTRATES 

 
Fondée en 1998, Infostrates est une agence de communication digitale implantée 
à Marseille et Paris. 
Indépendants et libres de nos choix, nous cultivons un véritable rôle de partenaire 
auprès de grands comptes nationaux et internationaux : Accor, Aesio, Butagaz, 
ECF, PONANT, Royal Canin, Ekibio, EDF, Janssen, etc.  
 
Notre collectif est composé de plus de 60 experts en stratégie, contenu de marque, 
développement web et mobile, UX/UI et production vidéo qui accompagnent nos 
clients dans la définition, la conception et la production de dispositifs digitaux sur-
mesure performants. 
Notre mission, élaborer des projets connectés au réel, utiles, utilisables et utilisés 
par nos clients et leurs utilisateurs finaux. 
 
Agence engagée, nous sommes membres du Global Compact France et agissons 
au niveau local par des actions concrètes auprès d’associations comme MerTerre 
ou SOS Méditerranée.  
 
Plus d’informations sur infostrates.fr. 

https://www.youtube.com/watch?v=vWZE_sfJ-EI
https://www.infostrates.fr/


 
Contact presse : 
Julien Palmaro 
Directeur général 
julien.palmaro@infostrates.fr 
06 13 05 81 79 
 
 

À PROPOS DE PONANT 

 

Explore to inspire : explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et 

protéger. PONANT s’engage depuis plus de 30 ans pour un tourisme plus 

responsable et des voyages d’exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon 

français est composée de 13 navires de petite capacité, dotée d’équipements 

environnementaux dernière génération. Avec PONANT, l’exploration est raffinée, 

authentique et source d’inspiration.  

Plus d’informations sur http://www.ponant.com/  
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