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Discours de Christian Schmitter présentant
les grandes lignes du partenariat

C

« e soir, la famille SCHMITTTER est particulièrement heureuse de vous accueillir à bord pour vous
présenter notre partenariat initié avec l’UNESCO, à l’occasion de nos 30 Ans, et en son nom, je vous remercie
toutes et tous, d’avoir accepté notre invitation. Pour nous, cette action incarne idéalement la notion
d’entraide et de coopération, valeurs fondamentales qui nous habitent depuis toujours. Permettez-moi tout
d’abord de remercier M. Jean Favier Président de la Commission française pour l’UNESCO, représentant M
KOICHI MATSUURA, Directeur Général de l’UNESCO,
ainsi que M. Jean-Pierre Boyer, secrétaire général
de la Commission Française pour l’Unesco, sans
qui, ce montage aussi passionnant que complexe,
n’aurait pu voir le jour. N’oublions pas, également
de remercier, leurs équipes compétentes ; je pense en
particulier à Madame Janine D’Artois de la CNF et à
M. Jésus Villanueva de l’UNESCO. Notre famille se doit
également de remercier l’ensemble de nos émérites
fournisseurs qui nous ont suivi depuis nos débuts, et
plus particulièrement ceux qui ce soir nous offrent ce
sympathique cocktail pour cet anniversaire. Je proﬁte
de cette occasion pour saluer également le dynamisme
et l’engagement de nos équipages, grâce à qui nous
avons pu ﬁdéliser nos clients. Dans quelques mois , en
2006, notre compagnie fêtera ses 30 années de navigation sur des vagues de succès, à piloter, à manœuvrer,
à surfer pour que notre offre soit en adéquation avec les attentes de nos clients. C’est ce qui nous a permis
d’occuper le rang de leader de la croisière ﬂuviale en France et en Europe, avec 160 000 passagers par an, un
Chiffre d’Affaires de plus de 80 millions d’euros et 900 employés .
C’est à travers un geste solidaire fort que nous avons souhaité marquer cet anniversaire. Pour notre famille,
il nous semblait important de pouvoir donner parce qu’en 30 ans, nous avons énormément reçu ! C’est
pourquoi nous avons décidé de faire ce geste solidaire et symbolique. Ainsi, en 2006, Croisieurope reversera
1 euro par croisiériste transporté, soit environ 150 000 euros, qui serviront à restaurer un site sur les rives
du ﬂeuve Niger, au Mali. Pourquoi l’Afrique ? En ce début de 21ème siècle, ce continent accuse un retard
considérable à de nombreux niveaux, qu’ils soient sociaux ou économiques, et nous pensons que notre
contribution, si modeste soit-elle, pourra aider en terme de restauration du patrimoine autant qu’en terme
de développement durable. Notre participation va se concentrer sur la restauration du Port de Mopti, aﬁn
de permettre à nouveau à ce port d’avoir une activité économique, porteuse de développement dans ses
environs.
Mais le geste de CroisiEurope ne s’arrête pas là ; notre apport sera double car nous allons proposer à nos
passagers de devenir des Croisiéristes-Citoyens, en les invitant eux aussi à faire un don. La récolte de leurs
fonds sera affectée plus particulièrement au développement durable, comme la scolarisation et la formation
et sera destinée aux populations qui évoluent autour du Port de Mopti. Pour illustrer concrètement cet
échange riche, 30 Croisières-Conférences seront proposées sur l’ensemble de l’année à nos croisiéristes,
cela de manière ludique grâce à des spécialistes sur des thèmes passionnants qui nous concernent tous :
l’Environnement, le Développement Durable, les Patrimoines Matériel et immatériel , Immatériel; la question
de la Gestion de l’eau potable dans le monde, les Sciences au service de l’Humanité, la Diversité Culturelle,
l’Education et l’Information pour tous...
Et enﬁn, pendant toute l’année 2006, nous serons ﬁers de voir battre haut et fort, le drapeau de l’UNESCO
sur nos 25 bateaux qui sillonneront les plus grands ﬂeuves d’Europe, du nord au sud et de l’est à l’ouest .
Le véritable souhait de notre famille est que ce partenariat serve d’exemple autour de nous, pour que
chacun, à sa mesure, puisse agir et aider. Ce rêve, nous y pensions depuis plusieurs années et aujourd’hui,
grâce à notre Trentenaire, il devient enﬁn réalité.
Je vous remercie tous de votre attention et vous souhaite une excellente soirée de découverte et de
partage.»
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Cocktail-Croisière Dînatoire sur la Seine
pour le lancement
du Partenariat entre CroisiEurope et l’Unesco,
pour les 30 ans de la compagnie
Le 17/11 à Paris

L

e Jeudi 17 novembre, Croisieurope a organisé un Cocktail-Croisière Dînatoire, à Paris, sur le MS
Seine Princess, pour inaugurer le partenariat scellé avec l’Unesco, dans le cadre des 30 ans de la
compagnie.
Pour fêter son Trentenaire, la famille Schmitter a souhaité faire un geste solidaire pour partager
ses 30 années de succès. Ainsi, en 2006, Croisieurope reversera à l’Unesco 1 euro par Croisiériste
transporté, soit environ 150 000 Euros, qui au ﬁnal, serviront à restaurer le Port de Mopti, sur les
rives du ﬂeuve Niger au Mali.
Pour donner plus de sens encore à cette action, 30 conférences seront proposées sur l’ensemble
de l’année aux croisiéristes. Elles seront animées par des conférenciers de l’Unesco et traiteront de
thèmes en rapport direct avec les valeurs défendues - Patrimoine Mondial, Patrimoine matériel et
immatériel, Qu’est-ce que la bioéthique... -. Cela pour sensibiliser les passagers, les informer et les
inciter à avoir un geste solidaire personnel pour sauver ces chefs d’œuvre en péril. De plus, durant
toute l’année, le drapeau de l’Unesco ﬂottera haut et fort sur les 25 bateaux de Croisieurope.
Notons par ailleurs que les ﬁdèles fournisseurs de la compagnie se sont fait un plaisir de soutenir
cette action originale en offrant leurs produits pour les deux soirées évènementielles organisées,
l’une à Paris, le 17/11 et l’autre à Strasbourg, le 22/11/05, là où siège la compagnie.
Quelque 300 invités de marque ont assisté à ces lancements qui augurent pour Croisieurope d’une
très grande année 2006, placée sour le signe du partage et du succès.

Pour son Trentenaire, Croisieurope fait un geste solidaire avec l’Unesco pour partager ses 30Ans de succès

Toute l’équipe du MS Princess est ﬁn prête
pour accueillir les invités de marque

M. Jean-Paul Loth, partenaire d’une Croisière Sport et Santé,en pleine discussion

Christian Schmitter, D.G. de Croisieurope,
prend la parole au nom de sa famille, à
travers un discours riche en sens

M. Tidjiani Srerpos, D.G. de l’Unesco, M.
Jean-Pierre Boyer, Secrétaire Gal. de la
Commission Nationale Française pour

Le chanteur François Deblaye, avec le
comique Eric Blanc et sa compagne Rachel

Sergei et Katrina, le talentueux duo musical de choc de la soirée

Bernard Kuentz, directeur de la Maison
d’Alsace, avec une journaliste et son
attachée de presse Caroline Melin

Axel Araszkiewicz, maître de séance de
la soirée en tant que Responsable des
Relations Extérieures de Croisieurope

Prise de parole de M. Jean Favier, Président
de la CNF et grand historien

M. Tidjiani Serpos clôture avec un discours
défendant les valeurs fortes de l’Unesco

Patrick Schmitter entouré de Caroline et
Line, les forces de vente de Paris

Discussion entre professionnels; au
premier plan, M. Lallemand du bureau
Veritas - Belgique

Caroline Melin, Maison de l’Alsace et
Laurent Delsol, TF1

Au premier plan à gauche, Janine d’Artois,
la chargée de projet au sein de la CNF,
après l’effort le réconfort !

l’Unesco

Ishman, la Commissaire de bord du MS
Seine Princess souhaite la bienvenue aux
invités

Echange attentif entre Jean Favier et Patrick
Topaloff, le chansonnier comique

Des représentants du «Pèlerin» et «d’Art et
Vie» sensibles à cette action originale

Jean-Paul Arabian, Sophie Deniau,
Philippe et Pierre Rudy

Les principaux acteurs de cette action lèvent leur verre pour
sceller ce partenariat, C. Schmitter, T. Serpos, J.P Boyer et J. Favier

Quand une chanteuse fait chanter un
Directeur Général de l’Unesco

L’ambiance est à la fête et au partage !

