
 

  

CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ET CELEBRITY CRUISES 
CÉLÈBRENT UNE ÉTAPE IMPORTANTE DE LA CONSTRUCTION 

DU CELEBRITY ASCENT  

 La cérémonie des pièces marque l'avènement  
du quatrième navire de la série Edge 

  
 
SAINT-NAZAIRE, FRANCE (24 août 2022) – Les ouvriers des Chantiers de l’Atlantique ont 
fait voler les étincelles pour souder le tube contenant les pièces situé dans l’un des blocs 
du Celebrity Ascent℠, le quatrième navire de la classe innovante Edge de Celebrity 
Cruises®.  
 
C’est Jason Liberty, le Président-directeur général du groupe Royal Caribbean, la filiale de 
Celebrity Cruises et Laurent Castaing, le Directeur général de Chantiers de l’Atlantique, qui 
ont eu l’honneur de placer les pièces lors de la traditionnelle cérémonie navale. D’après la 
légende, et selon une tradition respectée depuis des siècles, cette pratique permettrait de 
bénir le navire et de porter bonheur. 
 
« Aujourd’hui nous célébrons la construction de l’incroyable Celebrity Ascent, dont le nom 
exprime parfaitement la montée, la progression, et au bout du compte la trajectoire 
ascendante du groupe Royal Caribbean », déclare Jason Liberty, le Président-directeur 
général du groupe Royal Caribbean. « Nous sommes très heureux que toute notre flotte ait 
repris la mer, ce type d’évènement permet réaffirmer notre avenir très prometteur.  Nous 
sommes reconnaissants à tous ceux qui ont prêté et continueront de prêter leur créativité 
et leur savoir-faire à ce navire, alors que nous travaillons ensemble pour atteindre de 
nouveaux sommets de notre industrie.»  
 
« Donner vie à un autre superbe navire de la classe Edge Celebrity est à mon sens un 
projet passionnant et une merveilleuse évolution pour nos invités à bord », affirme Lisa 
Lutoff-Perlo, la Présidente et directrice générale de Celebrity Cruises.  « Le Celebrity Ascent 
proposera le meilleur de l’univers Celebrity : un design avant-gardiste, une cuisine raffinée, 
des expériences de bien-être poussées ainsi que notre service d’exception, tout en 
explorant les destinations les plus prisées au monde. »  
 
« Je suis convaincu que ce nouveau navire connaîtra un franc succès, tout comme les 
autres bateaux de la classe Celebrity construits par Chantiers de l’Atlantique », déclare 
Laurent Castaing, le Directeur général de Chantiers de l’Atlantique. « Nous savons que nos 
équipes respectives ont déjà établi un climat de confiance mutuelle nécessaire pour 
travailler en parfaite harmonie sur ce projet. » 
 
Pour inaugurer la saison des croisières dans les Caraïbes le 3 décembre 2023, le Celebrity 
Ascent proposera des itinéraires de sept nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales 
au départ de Port Everglades, à Fort Lauderdale. Les réservations sont ouvertes sur 
Internet https://www.celebritycruises.com/cruise-ships/celebrity-ascent/itineraries ou chez 
un conseiller voyage de confiance.  
 
 

https://www.celebritycruises.com/cruise-ships/celebrity-ascent/itineraries
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À propos de Celebrity Cruises 
Le “X” emblématique de Celebrity Cruises est la marque d’une flotte de 15 navires récompensés 
par des prix et redéfinissant la croisière de luxe grâce au design cool et contemporain, aux 
expériences culinaires, de bien-être et d’animation destinées aux goûts modernes, à des 
expériences de destinations culturellement riches et diverses, toutes agrémentées d’un service 
chaleureux et personnalisé.  Celebrity a joué le rôle de pionnier dans de nombreux domaines en 
mer, y compris pour la toute première utilisation de panneaux solaires sur un paquebot de 
croisière. Celebrity a été le premier à bannir l’usage de bouteilles en plastique, à nommer la 
première femme Américaine en tant que capitaine d’un paquebot de croisière, à avoir un 
équipage de passerelle et d’officières de navigation entièrement féminin, à accueillir parmi 
l’équipage de passerelle la première femme originaire d’Afrique de l’Ouest et à avoir eu à bord une 
des premières cérémonies de mariage d’un couple de même sexe. Animé par la soif d’évasion et 
une passion pour la découverte du monde, Celebrity parcourt les sept continents, visitant près de 
300 destinations dans plus de 70 pays. Celebrity Cruises est l’une des cinq marques appartenant à 
la société multinationale de croisières Royal Caribbean Group (NYSE : RCL). 
 

À propos de Chantiers de l’Atlantique 
 Grâce à l'expertise de ses équipes et son réseau de sous-traitants, associée à un outil industriel de 
premier ordre,  Chantiers de l’Atlantique  est un leader incontournable dans les domaines de la 
conception, de l'intégration, des essais et de la livraison clé en main de navires de croisière, de 
navires militaires, de sous-stations électriques pour les parcs éoliens offshore et de services aux 
flottes. L’entreprise est au cœur des défis de demain, en proposant aujourd’hui des navires dont la 
performance environnementale dépasse les normes les plus drastiques, ainsi que des 
équipements pour l’éolien en mer qui en font un acteur majeur de la transition énergétique. 
www.chantiers-atlantique.com 
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