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Nouvelle avancée dans sa transition écologique, Corsica Ferries
acquiert un nouveau navire équipé de filtre à particules et
branchable à quai

L’arrivée de ce nouveau navire dans la flotte de Corsica Ferries renforce la démarche
innovante de la compagnie en matière de transition écologique et énergétique. Équipé
de filtre à particules diminuant de 60% les émissions de Nox et déjà équipé pour être
branché électriquement à quai, ce nouveau navire qui sera mis en service fin juin, aura
la plus faible consommation au passager transporté, de toute la flotte de la
compagnie.

Avec une capacité de transport de 2500 passagers et 840 cabines, le nouveau navire de
Corsica Ferries, acheté en Finlande, va rejoindre la classe des Mega Andrea et Smeralda de
la compagnie. le Mega Regina accélère le verdissement de la flotte de de la compagnie et
répond à une demande croissante de réservation de cabines sur ses destinations.
Entièrement restauré, il s’inscrit parfaitement dans la limitation de l’impact
environnemental de la compagnie aux ferries jaunes et confirme la volonté de Corsica
Ferries de poursuivre ses investissements dans la transition écologique.
Avec le projet de conversion au méthanol de navires existants, la compensation carbone, le
branchement des navires à quai, l’éco-conduite, Corsica Ferries fait évoluer l’ensemble des
pans de son activité vers un amoindrissement de son empreinte environnementale.

Branchable à quai, équipé de filtre à particules, le Mega Regina aura la plus faible
consommation de carburant au passager transporté, de toute la flotte ainsi que des
émissions d’oxyde d’azote abaissées de 60%.
Il arrivera à Savona fin mai et intégrera la flotte de Corsica Ferries aux alentours de la fin
juin.
Principales caractéristiques :
● Longueur : 177 m
● Largeur : 28.4 m
● Tirant d’eau : 6.8 m
● Capacités :
○ 20 nœuds
○ 2500 passagers
○ 840 cabines
○ 2500 lits
○ 1000 mètres linéaires soit 430 véhicules (la capacité sera augmentée à 600
dans quelques mois)
● Salles de conférences, restaurants, bars
● Équipé de filtre à particules ( -60% Nox) et branchement à quai

A propos de Corsica Ferries
Corsica Ferries occupe le 7ème rang mondial des compagnies de ferries en capacité de couchages
et le 10ème en capacité de transport de passagers. 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, de l’île d’Elbe, de la Sicile et des Baléares. Au cœur de ses priorités : le maintien de
la performance de son offre de traversées et de services ainsi que l’innovation au service de la
satisfaction clients et de la préservation de l’environnement. Forte d’une flotte de 13 navires, Corsica
Ferries dessert 22 lignes, propose jusqu’à 45 traversées par jour et a transporté 3.8 millions
passagers et 1.3 millions de véhicules en 2018. Plus d’informations sur www.corsica-ferries.fr
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