
		 	

MSC	CROISIÈRES	LANCE	SA	NOUVELLE	CAMPAGNE	
MONDIALE	:	«	LA	MER,	ENCORE	PLUS…	»	

	

	
	

Le	compositeur	oscarisé	Ennio	Morricone	a	composé	la	musique	originale	de	la	campagne	
Filmée	à	bord	du	MSC	Bellissima,	la	campagne	«	La	mer,	encore	plus…	»	sera	déployée	à	échelle	

mondiale	dans	30	pays.	
	
Genève,	 Suisse	 –	 le	 8	 janvier	 2020	 –	 Avec	 cette	 nouvelle	 campagne	 de	 marque,	 «	La	 mer,	 encore	
plus…	»,	 MSC	 Croisières	 montre	 comment	 la	 mer	 et	 toutes	 ses	 merveilles	 sont	 au	 centre	 de	 son	
expérience	 client.	 Lorsqu’on	 l’associe	à	 l’expérience	à	bord	des	navires	de	 la	 compagnie,	 les	 vacances	
MSC	Croisières	deviennent	un	moment	véritablement	unique.	La	campagne	rend	un	bel	hommage	aux	
innombrables	aspects	de	 la	mer,	qui	est	à	 la	 fois	un	moyen	de	 transport	qui	nous	permet	de	voyager	
vers	 de	 nouveaux	 endroits,	 de	 nouveaux	 rivages	 et	 de	 nouvelles	 terres,	 mais	 aussi	 une	 source	 de	
découvertes	qui	amplifie	et	enrichit	 le	voyage.	Cette	nouvelle	campagne	met	 l’accent	sur	 la	principale	
promesse	de	la	marque	MSC	Croisières	:	offrir	à	ses	hôtes	un	monde	de	découvertes.	Son	déploiement	
sera	 multicanal	 à	 échelle	 mondiale,	 et	 elle	 sera	 diffusée	 à	 la	 télévision,	 en	 affichage,	 dans	 la	 presse	
écrite,	en	digital	et	sur	les	réseaux	sociaux.	
	
Gianni	Onorato,	PDG	de	MSC	Croisières,	s’est	exprimé	:	«	Nous	avons	une	fois	de	plus	collaboré	avec	le	
Maestro	Ennio	Morricone	pour	la	composition	de	la	musique	originale	de	notre	nouvelle	campagne,	pour	



rendre	 hommage	 aux	 merveilles	 de	 la	 mer,	 et	 montrer	 comment	 nous	 permettons	 à	 nos	 hôtes	 de	
découvrir	 le	monde	d’une	 façon	véritablement	unique	à	bord	de	nos	navires	de	croisières.	En	 tant	que	
marque	 mondiale,	 nous	 accueillons	 plus	 de	 180	 nationalités	 à	 bord	 de	 nos	 navires,	 et	 nous	 avons	
souhaité	attiser	 la	curiosité	des	voyageurs	qui	cherchent	de	nouvelles	 façons	de	découvrir	de	nouvelles	
cultures	 et	 de	 vivre	 de	 nouvelles	 expériences.	 Nous	 espérons	 que	 cette	 campagne	 sera	 une	 source	
d’inspiration	 pour	 de	 nouveaux	 hôtes,	 et	 leur	 donnera	 l’envie	 de	 découvrir	 ce	 que	 nous	 avons	 à	 leur	
offrir.	»	
	
Avec	une	expérience	de	navigation	maritime	qui	remonte	à	plus	de	300	ans,	MSC	Croisières	a	toujours	
entretenu	une	 relation	privilégiée	avec	 la	mer,	et	 a	pris	 l’engagement	 fondamental	de	protéger	et	de	
préserver	les	océans	de	la	planète.	Cette	grande	passion	et	ce	respect	pour	la	mer	ont	toujours	inspiré	la	
compagnie	durant	 toutes	ces	années,	et	 sont	encore	au	cœur	de	chacun	de	ses	projets.	 La	campagne	
«	La	mer,	encore	plus…	»	a	su	saisir	ce	lien	fondamental,	et	invite	les	hôtes	d’aujourd’hui	et	de	demain	à	
découvrir	la	mer	à	nos	côtés.	
	
Gianni	 Onorato	 a	 continué	 :	 «	Cette	 éloge	 à	 la	 mer	 arrive	 à	 un	 moment	 clé	 de	 l’histoire	 de	 notre	
compagnie	 car,	 depuis	 ce	 mois	 de	 janvier,	 nous	 sommes	 devenus	 la	 première	 grande	 compagnie	 de	
croisières	mondiale	à	être	carboneutre	au	niveau	de	toutes	les	opérations	maritimes.	Il	s’agit	d’une	étape	
significative	 dans	 notre	 fort	 engagement	 visant	 à	 atteindre	 un	niveau	d’émissions	 zéro.	Une	partie	 de	
notre	communication	cette	année	sera	focalisée	sur	l’éducation	de	nos	hôtes	et	de	nos	partenaires	dans	
l’industrie	du	 tourisme,	ainsi	que	sur	 la	présentation	des	efforts	que	nous	déployons	pour	minimiser	et	
continuellement	réduire	notre	empreinte	environnementale.	»	
	
La	 nouvelle	 campagne	 a	 été	 adaptée	 pour	 la	 télévision	 par	 le	 réalisateur	 britannique	 primé	 Stuart	
Douglas,	et	a	été	filmée	à	bord	du	sublime	MSC	Bellissima	en	Méditerranée.	Stuart	Douglas	a	su	montrer	
avec	 beaucoup	 d’habileté	 comment	 la	 mer	 est	 encore	 plus	 accueillante,	 captivante,	 surprenante,	
envoûtante,	 délicieuse,	 et	magique,	 grâce	 à	 une	 cinématographie	 exceptionnelle	 sur	 la	 toile	 de	 fond	
superbe	du	navire.	
	
MSC	Croisières	a	collaboré	avec	le	célèbre	compositeur	Ennio	Morricone	pour	créer	la	musique	originale	
de	cette	nouvelle	campagne	TV.	Le	Maestro	a	composé	une	nouvelle	musique	exclusive	intitulée	«	The	
Sea	at	its	most	»,	spécialement	pour	cette	campagne,	qu’il	a	enregistrée	avec	son	orchestre	un	peu	plus	
tôt	 cette	 année	 à	 Rome.	 La	 maîtrise	 artistique	 et	 l’éclectisme	 musical	 propres	 au	 compositeur	 se	
dénotent	 distinctement,	 et	 cette	 composition	 réussit	 à	 allier	 romantisme	 et	 émotion	 avec	 un	 style	
contemporain	et	dynamique.	Combinée	à	un	univers	de	marque	visuellement	puissant	et	enrichissant,	
cette	 musique	 donne	 encore	 plus	 de	 force	 à	 la	 campagne,	 et	 rythme	 l’histoire	 passionnante	 de	 la	
marque	comme	jamais	auparavant.		
	
La	nouvelle	campagne	de	MSC	Croisières	arrive	dans	un	contexte	d’expansion	rapide	de	la	compagnie	de	
croisières	qui	connaît	la	plus	forte	croissance	mondiale	grâce	à	un	plan	d’investissement	inédit	lancé	en	
2017	 sur	 une	 période	 de	 10	 ans,	 et	 qui	 vise	 à	mettre	 en	 service	 13	 navires	 nouvelle	 génération	 d’ici	
2027.	 Le	 lancement	 d’Ocean	 Cay	 MSC	 Marine	 Reserve,	 la	 nouvelle	 île	 privée	 de	 la	 compagnie,	 a	



également	 été	 un	 grand	 tournant	 pour	 MSC	 Croisières,	 et	 a	 contribué	 à	 renforcer	 encore	 son	 lien	
profond	avec	 la	mer	et	 avec	 la	nature.	Cette	destination	unique	en	 son	genre	aux	Bahamas	offre	des	
panoramas	à	l’infini	sur	une	mer	turquoise,	et	plus	de	3km	de	plages	de	sable	blanc	immaculé	répartis	
en	 huit	 criques	 distinctes,	 afin	 de	 permettre	 à	 ses	 hôtes	 d’entrer	 en	 osmose	 avec	 l’environnement	
naturel	et	sa	beauté.	
	

Pour	plus	d’informations	médias,	rendez-vous	sur	http://www.mscpressarea.com/fr_FR		 	
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La	campagne	«	La	mer,	encore	plus…	»	a	été	créée	avec	Leagas	Delaney	
	
Leagas	Delaney	est	 l’une	des	agences	de	communication	 indépendantes	créatives	 les	plus	réputées	au	
monde,	 avec	 des	 bureaux	 à	 Londres,	 Shanghai,	 Hambourg,	 Milan	 et	 Los	 Angeles.	 Fièrement	
indépendante	depuis	sa	création	en	1980,	Leagas	Delaney	a	toujours	eu	une	approche	stratégique,	avec	
la	conviction	que	«	la	viabilité	et	la	force	d’une	idée	réside	essentiellement	en	sa	capacité	à	changer	la	
donne	».	Cette	agence	donne	priorité	 féroce	à	 la	 croissance	commerciale,	 avec	des	équipes	 créatives,	
consciencieuses	 et	 talentueuses,	 afin	 de	 toujours	 proposer	 des	 idées	 qui	 ont	 un	 véritable	 impact	 et	
transforment	 l’activité	commerciale	de	clients	comme	Investec,	Bosch,	BASF,	Britvic,	Pernod	Ricard	ou	
encore	Patek	Philippe.	
	

	


