
 
 
 
 

 
2022, une année de reconnaissance pour 

PONANT 
 

 
 
Belgique, Australie, États-Unis, Chine, Royaume-Uni, France : en 2022, PONANT a reçu plus de trente distinctions, 
gages de la qualité de ses expéditions et des moyens mis en œuvre pour un tourisme plus durable. Une belle 
reconnaissance de ses talents et engagements, de la part de la profession comme du grand public.  
 
 
Un palmarès qui récompense l’engagement RSE de PONANT… 
 
Le palmarès 2022 de PONANT fait la part belle au volet RSE avec pas moins de sept trophées dans ce domaine. Ces prix 
soulignent l’engagement de la compagnie en faveur du développement durable et de sa responsabilité sociétale. Parmi 
ces derniers : 
 

- Travel Weekly Magellan Awards (États-Unis) : médaille d’or pour PONANT dans la catégorie « Cruise Overall-
Eco-Friendly ‘Green’ Cruise Ship » ; 

- Travels d’Or (Belgique) :  prix « Green Action » décerné à PONANT ; 
- Global Traveler Leisure Lifestyle Awards (États-Unis) : « Special Achievement Awards – Outsanding 

Environmental Initiatives » pour Le Commandant Charcot ; 
- Aspire Awards (Royaume-Uni) : « Sustainable Practice of the Year » pour PONANT.  

 

 



…mais aussi sa flotte à taille humaine… 
 
Depuis 35 ans, PONANT s’engage pour un tourisme plus durable et porteur de sens à bord de navires à taille humaine, 
synonyme d’une expérience unique et d’un impact réduit. Un choix salué par la critique puisque ses « small ships » (moins 
de 500 passagers, ndlr) ont décroché cette année neuf prix, parmi lesquels : 
 

- Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards (États-Unis) : PONANT et PAUL GAUGUIN Croisières ont 
remporté respectivement les première et seconde place dans la catégorie « Small Ships » ; 

- Travel Weekly Magellan Awards (États-Unis) : dans la catégorie « Cruise – Overall – Small Cruise Ship » médaille 
d’Or pour PAUL GAUGUIN et médaille d’argent pour PONANT ; 

- Global Traveler Leisure Lifestyle Awards & Travel + Leisure World’s Best Awards (États-Unis) : PAUL GAUGUIN 
Croisières est vainqueur dans la catégorie « Best Small Ship Cruise Line ». 

 
 
… la qualité de ses voyages d’expédition… 
 
Celles et ceux qui embarquent à bord d’un navire de la compagnie le savent : choisir une croisière d’expédition PONANT, 
c’est opter pour de l’exploration et un voyage empreint de sens. Une vision singulière au cœur de l’ADN de la compagnie, 
qui appréhende chaque destination dans son unicité. 
 
Cette approche a elle aussi été saluée par les jurys du monde entier, jusqu’au célèbre magazine américain TIME. Comme 
chaque année, ce dernier a publié en juillet dernier sa liste des plus beaux endroits de la planète à visiter. Une sélection 
devenue incontournable pour les amateurs de voyages et de destinations atypiques. Parmi ces cinquante sites 
exceptionnels et riches en activités, figure l’Arctique à bord du Commandant Charcot.  
 

- Cruise Critic Editors’ Picks Awards (Royaume-Uni) : PONANT élue « Best Cruise Line in the Arctic (Expedition) » 
;  

- Condé Nast Traveler Reader’s Choice Awards (États-Unis) : PONANT est également arrivée à la première place 
dans la catégorie « Expedition Cruise Line » ; 

- Hurun (Chine) : PONANT a remporté un prix dans la catégorie « Luxury Expedition Travel - Best New Arrival » ; 
- Cruise Passenger (Australie) : PONANT a remporté le prix des lecteurs dans la catégorie « Best Adventure / 

Expedition Cruise Line ». 
 
 
… et la créativité de ses outils digitaux 
 
Enfin, le palmarès 2022 témoigne également du soin apporté par PONANT à la mise en œuvre d’une stratégie digitale au 
service de ses passagers. Autant d’objectifs placés au cœur de sa philosophie ‘Explore to Inspire’. 
 

- Grand Prix des Stratégies Digitales (France) : médaille d’or dans la catégorie « Plateforme de marque / produit » 
pour l’espace digital et expérientiel du Commandant Charcot ; 

- Clio Awards (États-Unis) : médaille de bronze pour le film « Le Pôle Nord, Le Pôle Sud et Vous » réalisé par FRED 
& FARID dans la catégorie « Cinematography ». 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

À PROPOS DE PONANT 

Explore to inspire : explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. PONANT s’engage depuis 35 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 www.ponant.com 
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https://www.instagram.com/ponant/
https://www.facebook.com/ponant
https://twitter.com/ponant_cruises
https://www.youtube.com/c/PonantCroisieres/featured
https://www.linkedin.com/company/compagnie-du-ponant

