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2 000 collaborateurs
dont 500 au siège

12 navires

La Compagnie des Îles du Ponant voit le jour à
Nantes le 1er avril 1988, fondée par 14 marins
âgés de 23 à 29 ans à peine : Jean Emmanuel
Sauvée et une dizaine d’autres officiers tout
juste diplômés de la Marine Marchande.
À l’origine du nom, le mot « ponant »,
signifiant l’ouest en latin, mais aussi l’un des
premiers itinéraires envisagés : une croisière
dans les îles éponymes. En 1998, la flotte se
développe avec 2 navires supplémentaires.
En 2004, la Compagnie du Ponant est rachetée
par le Groupe CMA CGM. La société s’installe
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380 millions €
de chiffre d’affaires

à Marseille. À partir de 2010, le groupe lance
quatre yachts de croisière 5 étoiles. Avec
l’arrivée du nouvel actionnaire Artemis,
PONANT annonce, en 2016, la commande
de la série PONANT EXPLORERS : 6 yachts
d’exception spécialement conçus pour
l’expédition. En 2017, la compagnie dévoile la
construction d’un navire d’exploration polaire,
hybride électrique et propulsé au gaz naturel
liquéfié, une première mondiale. Aujourd’hui,
PONANT, est la référence des voyages en mer
à bord de petits yachts de croisières.

Jean Emmanuel Sauvée est diplômé de l’École
Nationale de la Marine Marchande et de
l’Université de Bretagne Occidentale. Il crée à
23 ans, avec Philippe Videau et un équipage
d’amoureux du grand large, la Compagnie des
Îles du Ponant. En 1989, débute la construction
du 3 mâts Le Ponant. En août 2013, Jean
Emmanuel Sauvée prend la décision de faire
traverser un navire de commerce français
par le mythique passage du Nord-Ouest.
C’est une première mondiale dans l’histoire
de la marine marchande française. En 2015,
l’acquisition de PONANT par Artémis, holding
de la famille Pinault, offre à la compagnie les
moyens de poursuivre son aventure maritime.

Aujourd’hui, la compagnie PONANT compte
une flotte de 12 unités. Jean Emmanuel
Sauvée est nommé Chevalier du Mérite
Maritime en 2000 puis Officier en 2017,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite en
2005 et Chevalier de la Légion d’Honneur en
2015. En 2012, il est récompensé du Prix de la
Personnalité de l’Année aux Seatrade Awards
pour l’ensemble de sa carrière. En 2016, il est
nommé Fédérateur à l’exportation des activités
touristiques de la France par le Ministère des
Affaires Étrangères. En 2019, il reçoit le Prix de
la Personnalité Maritime de l’Année décerné
par l’Académie de Marine. En avril 2020, il est
nommé président d’Armateurs de France.
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