Norwegian Cruise Line nomme Eamonn Ferrin,
Vice President of International Business

PARIS, le 5 juillet 2021 – Norwegian Cruise Line (NCL), l’innovateur dans le domaine des croisières
internationales depuis 54 ans, renforce sa stratégie de vente avec Eamonn Ferrin au poste de Vice
President of International Business.
Eamonn Ferrin supervisera les efforts de vente de NCL à l’extérieur des États-Unis et du Canada et
amplifiera les relations de la Société avec les professionnels de l’industrie du voyage à l’étranger, en
développant de nouveaux segments et en intégrant davantage les marchés sources internationaux dans
le business plan de la Société. Ce poste relèvera de Todd Hamilton, Senior Vice President of Sales de
NCL.

Eamonn Ferrin a rejoint la Société en janvier 2019 au poste de Vice President and Managing Director pour
le Royaume-Uni, l’Irlande, Israël, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient. Au cours de cette période, il a
renforcé la position du Royaume-Uni en tant que premier marché international de la compagnie grâce à
des investissements stratégiques destinés à soutenir les agents de voyages dans le cadre de la philosophie
Partners First de la Société. Parmi les outils mis en place à destination des agents de voyages, on compte
le lancement du programme d’incentives NCL Freestyle Rewards, un nouveau portail et centre de
ressources, Norwegian Central ainsi qu’une plateforme de réservation de packages vols plus croisières :
NCL Air.
Eamonn Ferrin a également augmenté la part de marché de NCL dans les marchés émergents d’Israël,
d’Afrique du Sud et du Moyen-Orient, où la compagnie a récemment renforcé sa présence avec le
déploiement du Norwegian Jade. Le navire marque l’histoire de NCL comme étant le premier bateau à
proposer des croisières aller-retour au départ de Cape Town, à partir de décembre 2021. Il effectuera un
certain nombre de voyages uniques au départ de Dubaï offrant des croisières vers le Moyen-Orient et
l’Europe avec des escales aux Émirats Arabes Unis, à Oman, en Jordanie, en Egypte, en Israël, à Chypre
et en Grèce. Le Norwegian Jade se rendra également à Oman, aux Seychelles, à Madagascar, à l’Île
Maurice, à la Réunion et en Afrique du Sud.
« Grâce à son expérience avérée dans l’industrie du voyage et de l’hôtellerie, Eamonn sait comment diriger
des entreprises locales et mondiales », a déclaré M. Hamilton. « Nous sommes très heureux qu’Eamonn
endosse ce rôle à un moment aussi crucial de l’histoire de notre Société. Non seulement nous
recommencerons à naviguer en juillet, mais c’est aussi le début d’un nouveau chapitre pour NCL avec le
lancement de notre classe Prima, avec la livraison de six navires de nouvelle génération de 2022 à
2027. L’expérience et les compétences d’Eamonn seront des atouts inestimables. »

Eamonn Ferrin est un expert de l’industrie qui compte plus de 23 ans d’expérience dans le voyage et
l’hôtellerie. Il a occupé divers postes de divisional CEO, COO et Managing Director au Royaume-Uni, au
Canada et à l’étranger pour des marques comme Air Canada, Holidaybreak et MyTravel. En dehors de
NCL, Ferrin est membre du CLIA Executive Committee et du CLIA Steering Group pour le Royaume-Uni.
"Je suis honoré et enthousiaste à l'idée de diriger les activités internationales de NCL à un moment aussi
déterminant pour notre entreprise", a déclaré Eamonn Ferrin. " Avec ma nouvelle équipe et nos précieux
partenaires de l’industrie du voyage, j'ai hâte de continuer à étendre notre champ d’action en capitalisant
sur la grande demande mondiale refoulée pour les croisières et les nouvelles opportunités qui se dessinent
à l'horizon. "
Informations et réservations dans votre agence de voyages ou sur www.ncl.com.
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A propos de Norwegian Cruise Line
Norwegian Cruise Line (NCL) fait figure d'innovateur dans le secteur des croisières au niveau mondial et repousse les
limites de la croisière traditionnelle depuis plus de 54 ans. La compagnie américaine a notamment révolutionné ce
mode de voyage en offrant à ses passagers la liberté et la flexibilité nécessaires pour qu’ils profitent d’une croisière à
leur rythme sans horaires de repas imposés ni code vestimentaire, avec un vaste choix de divertissements à bord.
Aujourd’hui, sa flotte de 17 navires modernes dessert près de 300 des destinations les plus prisées au monde, dont
Great Stirrup Cay, l’île privée de NCL aux Bahamas et sa destination touristique, Harvest Caye, au Belize. NCL offre
à ses passagers un service de qualité supérieur tant à bord que sur terre et propose de nombreux divertissements et
restaurants primés, un large choix d’option de cabines répondant aux besoins de chacun, des Studios pour les
voyageurs solos au Mini-Suite et Suites Spa sans oublier The Haven by Norwegian®, un écrin luxueux comprenant
suites, piscines et restaurants privatifs. Pour obtenir plus d'informations sur NCL, rendez-vous sur notre site ainsi que
sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube @NorwegianCruiseLine; et Twitter et Snapchat
@CruiseNorwegian.

