Miami, le 08 avril 2019

Salon Seatrade Cruise Global 2019
Chantiers de l’Atlantique présente Atlantique + ®,
une gamme de services et solutions pour ses
clients et une nouvelle version de son navire de
croisière à voile Silenseas +.
Chantiers de l'Atlantique, l'un des plus grands constructeurs de navires de croisière au
monde, annonce aujourd'hui à Seatrade Cruise Global à Miami le lancement d'une
nouvelle gamme de services, solutions et systèmes, commercialisée sous le nom
Atlantique +, visant à apporter une nouvelle valeur ajoutée à ses clients.
Fort d'une expérience de longue date dans l'entretien, la maintenance et la
modernisation des navires de croisière tout au long de leur cycle de vie, Atlantique + ®
propose des solutions innovantes et efficaces dans trois domaines principaux: Energie /
Environnement, Opérations et Expérience passagers.
Dans le domaine de l’Énergie / Environnement, gamme de services Atlantique + ®
Ecorizon®, permet aux exploitants de navires de croisière de réaliser
d’importantes économies d’énergie et d’améliorer l’empreinte environnementale de
leurs navires en exploitation. Ces services utilisent un processus en deux étapes:
une évaluation de l'efficacité
énergétique
(Energy
efficiency
assessment)
complétée d'un suivi hebdomadaire de l'efficacité énergétique (Energy efficiency
monitoring). Les clients peuvent également opter pour un service de coaching dans
la prestation, pour en tirer le meilleur parti. Dans les faits, les experts Ecorizon® de
Chantiers de l’Atlantique ont déjà aidé leurs clients à réaliser en moyenne une
économie de carburant de 16% en 2018 sur leurs flottes.
Un autre exemple de technologie innovante utilisée pour réduire considérablement la
consommation d’énergie et les émissions est constitué par Solid Sail, une voile 100 %
fabriquée en composite, performante et pliable, et donc robuste et facile à manœuvrer.
Développée par Chantiers de l’Atlantique, elle est actuellement testée de façon
probante sur le paquebot Ponant (Compagnie du Ponant).
Dans le domaine des Opérations, Atlantique + ® propose des services intelligents
destinés à améliorer les conditions de navigation, la sécurité et la maintenance navires.
Dans le domaine de l'Expérience passager, Atlantique + ® offre des solutions innovantes
pour les cabines, les ponts extérieurs et les espaces publics.
Chantiers de l’Atlantique présente également sur son stand du Seatrade une
nouvelle version de son bateau de croisière innovant, baptisé Silenseas +.
Introduit l'année dernière chez Seatrade Cruise Global, Silenseas® est un navire de
croisière hybride qui utilise à la fois la propulsion de voile, grâce au système Solid
Sail et des moteurs à bicarburation. Les Chantiers de l'Atlantique reviennent cette
année avec une évolution du concept, Silenseas +, qui se décline en deux versions le
Silenseas 190 (7 ponts, 300 passagers, 190 m de long) et le Silenseas 210 (8 ponts, 300
passagers, 210 m de long).
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Tous les deux sont dotés d’une surface de voile de 4 350 m2, et peuvent naviguer sans
aucune émission, dès que les vents sont supérieurs à 15 nœuds.

A propos de Chantiers de l’Atlantique

Fort d’une expertise de 150 ans, Chantiers de l’Atlantique est un des leaders mondiaux
sur les marchés des navires hautement complexes et des installations offshore, grâce à
un outil industriel de premier plan, et à une expertise reconnue dans les domaines de la
conception, de l’intégration, des essais et de la livraison clé en main d’ensembles
maritimes.
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