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Saison 2017 : Corsica Ferries inaugure le treizième navire de
sa flotte et renforce ses dessertes
Le 15 juin 2017, Corsica Ferries inaugure le Pascal Lota, treizième navire à rejoindre sa

flotte. Avec la mise en service de ce nouveau Mega Express, la compagnie poursuit sa
dynamique de développement et aborde la saison sur fond d’innovations et
d’engagement : renforcement des lignes, innovations de services, maintien du niveau
optimal de confort et de sécurité à bord. Parmi les nouveautés de la saison, la compagnie
équipe une partie de sa flotte d’un dispositif anti-collision avec les cétacés. Une initiative
qui témoigne de l’engagement responsable de Corsica Ferries en faveur de l’écosystème
marin.
Le Pascal Lota, treizième navire de la flotte Corsica Ferries
Baptisé du nom du fondateur de la compagnie, le navire Pascal
Lota, acquis en 2015 par Corsica Ferries, rejoint sa flotte en 2017
après une phase de rénovation complète. Au total, 100 millions
d’euros ont été investis par Corsica Ferries pour l’achat et le
refitting de ce Mega Express, moderne navire de 2008 racheté à
la célèbre compagnie estonienne Tallink Silja Line. Long de
177 mètres, ce ferry de grande capacité dispose désormais de 297
cabines et peut accueillir jusqu’à 2 200 passagers et 700 véhicules. La mise en service du Pascal Lota,
dont la vitesse atteint 28 nœuds, permet à Corsica Ferries d’élargir son offre en augmentant ses
rotations et le nombre des traversées de 7% (+ 533 traversées par an). Grâce à l’installation d’un
nouvel escalator pour les passagers, la rapidité d’escale est sensiblement améliorée.
La qualité de services, une priorité pour Corsica Ferries
Ancrées dans l’ADN de la compagnie, l’innovation et la qualité de services sont abordées comme des
éléments différenciants destinés à rendre le voyage plus agréable aux passagers. Dix points de
restauration, modernes et adaptés à tous les goûts et à tous les budgets, sont proposés à bord du
Pascal Lota qui accueille un tout nouveau corner burger baptisé « Main Street ». Le navire offre des
prestations haut de gamme à ses passagers qui trouveront à bord une piscine, un solarium, un
« comfort lounge » avec buffet à volonté et un espace enfants pour la clientèle familiale. L’innovation
technologique a été soignée, avec le réseau wifi étendu à tous les espaces du navire et un système
multimédia qui propose aux passagers d’accéder, via leurs appareils mobiles, à un panel de jeux,
films, musiques et actualités.
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Renforcement des lignes continent-Sardaigne
Forte du succès rencontré en 2016 par ses liaisons vers la Sardaigne, Corsica Ferries élargit son offre
et renforce ses lignes directes depuis le continent. Des départs de Nice et Toulon sont proposés pour
relier respectivement Golfo Aranci et Porto Torres, plusieurs fois par semaine. Au total, 312
traversées vers la Sardaigne sont programmées en 2017. La ligne Toulon-Porto Torres sera opérée
toute l’année, les départs de Nice sont assurés en saison.
« Cette offre est complémentaire à celle que nous avons lancée en 2016. Les lignes continent-Porto
Vecchio-Sardaigne, ouvertes l’été dernier et toujours en vigueur, permettent aux passagers qui le
souhaitent d’effectuer des escales inter-îles via Porto Vecchio. La liaison directe vers la Sardaigne
répond à une demande croissante vers cette destination proche de la Corse, très appréciée par les
touristes », précise Pierre Mattei, Président du Directoire Lota Maritime – Corsica Ferries.
Les nouveautés de la saison 2017
En 2017, Corsica Ferries fait
évoluer ses outils de réservation
et ses supports commerciaux
pour permettre aux passagers
d’organiser sereinement leur
voyage. Le site de réservation
s’est enrichi de
nouvelles
fonctionnalités : possibilité de
pré-enregistrer son embarquement
avec le check-in online et de
choisir sa cabine. De nouvelles
prestations sont proposées comme le petit-déjeuner en cabine et le late check-out. Le site web est
actualisé en version « user friendly » afin de faciliter l’accès à l’information. Enfin, une série de
tutoriels mise en ligne au printemps guide les nouveaux clients pour leur réservation et la
préparation de leur traversée. Pensé comme un service supplémentaire, ce contenu animé apporte
un maximum de sérénité aux passagers qui veulent profiter de leur séjour avec un minimum de
contraintes logistiques. Une façon de leur proposer de prendre de l’avance sur leurs vacances.
Une compagnie engagée pour la préservation de la biodiversité marine
Acteur majeur du transport de passagers en Méditerranée, Corsica Ferries est consciente de
l’importance de préserver la biodiversité des eaux qu’elle traverse. Depuis 2007, la compagnie est
partenaire d’organismes indépendants comme l’ISPRA, la Fondation CIMA ou EcoOcéan Institut et
accueille à bord de ses navires des chercheurs qui effectuent des opérations de monitoring
(repérage, comptabilisation et observation). En dix ans, plus de 900 sessions de monitoring ont été
menées à bord des navires Corsica Ferries, mis à disposition pour les chercheurs par la compagnie.
Au début de l’été 2017, quatre navires seront équipés d’un système de détection anti-collision avec
les cétacés. Une partie de l’équipage sera formée à l’utilisation du dispositif REPCET et des essais
grandeur nature seront réalisés à bord des navires Pascal Lota, Mega Express, Mega Express Four et
Mega Andrea. Cette première étape est vouée à être poursuivie par l’équipement progressif du reste
de la flotte si les résultats sont satisfaisants. Corsica Ferries réaffirme, par cette initiative volontaire,
son engagement pour la protection du patrimoine biologique méditerranéen.
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Un hommage appuyé à Pascal Lota
Figure bastiaise de renom, Pascal Lota, disparu en janvier 2016, est à l’origine
de la Corsica Ferries. En créant la compagnie maritime en 1968, il a ouvert la
voie aux échanges commerciaux et touristiques entre le continent, la Corse et
l’Italie. C’est la raison pour laquelle, la municipalité de Bastia a souhaité
rendre hommage à ce grand armateur corse en donnant son nom à l’avenue
qui longe le port de commerce, où se trouve le siège de Corsica Ferries. Pierre
Savelli, maire de Bastia, inaugure la nouvelle « avenue Pascal Lota » le 15 juin
2017. A cette occasion, une sculpture de bronze représentant un profil maure
réalisée par l’artiste Gabriel Diana est dévoilée.
« En 2017, Corsica Ferries poursuit sa politique d’investissement : refitting du Pascal Lota pour près
de 10 M€ après son achat en 2015, renforcement des nouvelles lignes, nouveaux outils… Notre
priorité reste le service client et notre exigence porte sur une amélioration constante de
l’offre Corsica Ferries à travers ces innovations.», conclut Pierre Mattei.

A propos de Corsica Ferries
Entreprise de dimension européenne basée à Bastia, Corsica Ferries est une compagnie maritime de premier
plan sur le marché du transport de passagers et de véhicules depuis le continent européen (France et Italie), à
destination de la Corse, de la Sardaigne et de l’île d’Elbe. Au cœur de ses priorités : l’innovation au service de la
satisfaction clients et le maintien de la performance de son offre de traversées et de services. Forte d’une flotte
de 13 navires, Corsica Ferries dessert 17 lignes, propose jusqu’à 30 traversées par jour et a transporté 3,6
ème
millions passagers et 1 million de véhicules en 2016. Elle occupe le 5
rang mondial des compagnies de ferries
en capacité de transport de passagers. Plus d’informations sur www.corsica-ferries.fr.
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