MIAMI, 11 avril 2019

CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ENREGISTRE LA
COMMANDE D’UN 5ème NAVIRE DE LA CLASSE EDGE
Chantiers de l’Atlantique a annoncé aujourd’hui la commande par Royal Caribbean Cruises Ltd
(RCL) d’un cinquième navire de la classe Edge livrable à l’automne 2024.
« La classe Edge a été un succès immédiat auprès des passagers de Celebrity Cruises et
représente l’état de l’art en matière d’excellence technique et de conception élégante » a
annoncé Richard D. Fain Président - Directeur Général de Royal Caribbean Cruises Ltd « Nous
sommes impatients de construire une nouvelle unité ».
“Celebrity Edge a enchanté ses passagers et a définitivement positionné Celebrity Cruises
comme la marque étendard de la croisière moderne de luxe. Chantiers de l’Atlantique a été un
partenaire brillant à nos côtés et nous sommes impatients de pouvoir créer un autre navire
étonnant avec eux » a dit Lisa Lutoff-Perlo, Présidente Directrice Général de Celebrity Cruises.
De son côté, Laurent Castaing, Directeur Général de Chantiers de l’Atlantique s’est dit « très fier
et heureux d’avoir construit une telle relation avec (son) client, basée sur une confiance mutuelle
et animée par un esprit d’innovation ». Il a par ailleurs ajouté : « Après quatre navires de la classe
Millennium au début des années 2000 et les quatre premiers navires de la classe Edge, ce navire
sera le neuvième commandé par Celebrity Cruises à Chantiers de l’Atlantique et le 24ème
construit par le chantier pour RCL. C’est le témoignage du niveau exceptionnel de coopération
que nous avons atteint ensemble ».
Celebrity Edge a été livré en 2018. Trois autres navires de la classe Edge commandés
précédemment suivront avec des livraisons respectivement en 2020, 2021 et 2022. Cette nouvelle
commande est soumise à la mise en place des financements.

Caractéristiques générales :
Tonnage brut :
Longueur :
Largeur :
Tirant d’eau :

Celebrity Edge quitte Saint-Nazaire – Nov.2018

140.600 UMS
327 m
39m
8.2m

Communiqué de presse
Royal Caribbean Cruises Ltd est une compagnie de croisière intégrant 4 marques : Royal
Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises et Silversea Cruises. RCCL est
également présent à 50% dans la joint-venture allemande TUI Cruises et actionnaire à 49% de la
compagnie espagnole Pullmantur Cruceros. Au total ces marques comptent 61 navires en
opération auxquels s’ajoutent 15 unités en commande au 31 mars 2019. Ils sont présents sur
divers itinéraires dans le monde.
Pour plus d’informations : www.rclcorporate.com.

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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