MSC CROISIERES DEVIENT PARTENAIRE DES
ENTREPRISES DU VOYAGE POUR ACCOMPAGNER SA
STRATEGIE B2B
Paris, France, le 25 juin 2019 – MSC Croisières, la plus grande compagnie de croisières privée au
monde et leader en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et dans les pays du Golfe, et les
Entreprises du Voyage ont annoncé aujourd’hui leur partenariat commun.
Grâce à cette collaboration, MSC Croisières devient le seul partenaire de la croisière à s’associer avec
cette entité incontournable du secteur touristique.
La compagnie est fière de pouvoir soutenir les Entreprises du Voyage et les nombreuses initiatives
qui visent à accompagner les près de 4.000 points de ventes qui revendent à plus de 90% la
production de MSC Croisières en France.
Depuis sa création, la compagnie a toujours eu à cœur de développer sa stratégie B2B, qui guide son
succès dans son incroyable expansion.
En effet, MSC Croisières a lancé un plan d’investissement sans précédent jamais vu dans l’industrie
s’élevant à près de 13.6 milliards d’euros. Entre 2017 et 2027, la compagnie aura mis en service 17
navires nouvelle génération permettant ainsi de tripler sa capacité d’accueil. Ce partenariat est donc
optimal pour accompagner cette croissance.
Patrick J. Pourbaix, Directeur Général France, Belgique et Luxembourg s’exprime : « Cette
collaboration est pour nous une belle occasion de montrer que nous sommes toujours à la recherche
de nouvelles opportunités nous permettant de renforcer sans cesse notre stratégie B2B mais aussi
notre présence sur le territoire français. Les Entreprises du Voyage sont une référence dans le secteur
touristique et nous sommes très fiers d’annoncer ce nouveau partenariat. »
En s’associant aux Entreprises du Voyage, MSC Croisières affirme encore une fois sa volonté de
valoriser le secteur de la croisière sur le marché français. Avec une flotte construite à près de 80% en
France sur les Chantiers de l’Atlantique et une offre toujours plus diversifiée, la compagnie favorise
les départs depuis la France, et accueille également de nombreuses nationalités qui génèrent, lors de
chaque escale, de fortes retombées économiques pour le territoire.
Pour Jean-Pierre Mas, Président des Entreprises du Voyage : « Nous sommes très fiers de ce
nouveau partenariat, parfaitement en cohérence avec le développement de la présence d’EdV auprès
des acteurs du voyage. Nous attendons accompagner la progression des ventes de croisières sur le
marché français et, en même temps, faire vivre toutes les synergies avec MSC Croisières. »

Pour plus d’informations sur les offres MSC Croisières, rendez-vous sur ce lien.Pour plus
d’informations sur les dernières actualités de MSC Croisières, consultez
www.mscpressarea.com/fr_FR

À propos des ENTREPRISES DU VOYAGE
Créée en 1945, cette organisation professionnelle est l’interlocutrice des pouvoirs publics pour
l’ensemble des métiers qu’elle représente : Voyage en France, Tour-opérateurs, Distributeurs et
Assembleurs de voyages, Voyage d’affaires, Organisateurs de voyages de groupes, Organisateurs de
séminaires, congrès, incentives, foires et salons, Voyage de jeunes.
Elle rassemble 1618 entreprises représentant 85 % du marché des agences de voyages.
Son objectif vise à garantir la stabilité économique et sociale de la branche nationale d’activité
Tourisme et Voyages en France et en Europe. A ce titre, LES ENTREPRISES DU VOYAGE travaille en
liaison étroite avec les grandes fédérations du tourisme institutionnel et est membre permanent
d’ECTAA (Groupement européen des agences de voyages).
LES ENTREPRISES DU VOYAGE accompagne le développement des entreprises par ses actions de
représentation, d’études et de formation.
Depuis juin 2017, LES ENTREPRISES DU VOYAGE est membre fondateur de la Confédération des
acteurs du Tourisme avec 13 autres organisations professionnelles représentatives et associations du
secteur du tourisme.

À propos de MSC Croisières
MSC Croisières est la plus grande compagnie de croisières privée au monde, leader en Europe et en
Amérique du Sud. Pionnière dans le monde des croisières, la compagnie est une des plus jeunes dans
l'industrie, et a atteint une croissance de 800% durant ses dix premières années, en construisant peu
à peu sa notoriété internationale. Le siège de la compagnie se trouve à Genève en Suisse.
La flotte MSC Croisières compte aujourd'hui 15 navires ultramodernes, au design élégant et
résolument innovant, offrant une expérience de vacances inégalée avec une gastronomie
authentique, une offre de divertissements primée, de nombreuses possibilités de relaxation, un
hébergement confortable, ainsi qu'un service impeccable et une grande expertise.
Dans le cadre d'un plan d'investissement de 13,6 milliards d'euros jamais vu dans l'industrie des
croisières, la flotte de la compagnie s'étendra à 29 navires de croisières d'ici 2027. Aujourd'hui, MSC
Croisières a conçu 6 nouvelles classes de grands navires, comptant uniquement des prototypes visant
à repousser sans cesse les limites de l'architecture maritime et du design, et une classe ultra-luxe
avec des aménagements révolutionnaires pour le confort de ses hôtes.
MSC Croisières a un grand sens des responsabilités envers les hommes et l'environnement dans
lesquels elle opère. La compagnie montre donc le plus grand respect pour les océans et mers de la
planète, et n'a de cesse de mettre en place des dispositifs toujours plus innovants pour limiter
l'impact environnemental sur ses itinéraires.

Les vacances MSC Croisières sont vendues dans le monde entier, dans 70 pays. La compagnie compte
plus de 23 500 employés dans le monde, à bord comme à terre. MSC Croisières fait partie du Groupe
MSC, qui englobe les compagnies leader en matière de transport et de logistique.
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