COMMUNIQUÉ

CELESTYAL CRUISES S'ASSOCIE A ATMOS AIR SOLUTIONS
POUR OFFRIR À SES VOYAGEURS LE SYSTÈME DE PURIFICATION D'AIR LE PLUS AVANCÉ

Paris, le 15 juillet 2021 – Celestyal Cruises, croisiériste primé, numéro un des choix des voyageurs vers les îles grecques
et la Méditerranée orientale, annonce un partenariat stratégique avec AtmosAir Solutions, une société de purification
d’air intérieur qui fournit des produits sains, utilisant une technologie verte d'air intérieur pour l'industrie de
l'hôtellerie et du voyage. Grâce à ce partenariat, Celestyal continue d’améliorer son protocole strict de santé et de
sécurité déjà en place en mettant à niveau son système de purification d'air en continu HVAC à bord. Celui-ci utilise
actuellement 100% d'air frais extérieur, sans recirculation d'air intérieur, ainsi que son système de filtration HEPA en
installations médicales à bord. Les systèmes CVC de Celestyal ont déjà utilisé la dernière technologie BPI d'AtmosAir,
qui améliore le bien-être des voyageurs et de l'équipage en supprimant les micro-organismes et agents pathogènes
en suspension dans l'air et en surface, y compris les virus, les bactéries et les moisissures et réduit les odeurs ainsi que
les composés organiques volatils (COV) malsains et irritants. La technologie BPI est également efficace pour minimiser
la propagation du coronavirus dans l'air et sur les surfaces.
Les tests effectués par Microchem Laboratory, l'un des
principaux laboratoires au monde pour tester les produits
d'assainissement enregistrés par l'EPA et la FDA, ont
confirmé que la présence de coronavirus a été réduite de
99,92% dans un espace confiné dans les 30 minutes
suivant l'exposition à la technologie AtmosAir Solutions
BPI. La technologie brevetée d'ionisation bipolaire (BPI)
d'AtmosAir améliore le bien-être, rend les navires de
croisière plus durables, réduit leurs coûts d'exploitation et
son processus éprouvé de purification de l'air est un
désinfectant continu, éliminant les contaminants en
suspension dans l'air et en surface des espaces intérieurs.
« La santé et la sécurité de nos voyageurs, de notre équipage et des communautés que nous servons sont notre priorité
absolue. Nous continuons d'améliorer nos mesures pour assurer une sécurité sanitaire accrue à tous nos passagers et
à l'équipage à bord. La technologie d'ionisation bipolaire entièrement naturelle éprouvée d'AtmosAir est un niveau de
protection supplémentaire, que nous fournissons afin d’offrir à chacun un niveau optimal de confort et de sécurité »,
a déclaré Chris Theophilides, PDG de Celestyal Cruises.

« Nous sommes fiers de nous associer à Celestyal Cruises », a déclaré Steve Levine, Président et Chef de la direction
d'AtmosAir Solutions. « La sécurité et le bien-être seront essentiels pour regagner la confiance dans l'ensemble de
l'industrie des croisières. Notre technologie de purification d’air intérieur ajoute un niveau de protection important,
donnant aux clients de Celestyal confiance en l'air qu'ils respirent. »
Pour plus d'informations : https://celestyal.com/fr/
Retrouvez toutes les informations et photos de Celestyal Cruises sur l’Espace Presse de GroupExpression :
https://pressoffice.groupexpression.fr/
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À propos de Celestyal Cruises
Celestyal Cruises a su rapidement s’imposer comme leader sur les îles grecques et la Méditerranée orientale. La compagnie de
nombreuse fois primée, est reconnue et appréciée pour son hospitalité exceptionnelle et son expertise sur la région. La
compagnie opère trois navires à taille humaine, très confortables, un service personnalisé et attentionné de grande qualité y
est dispensé. La philosophie de Celestyal Cruises repose sur deux fondements uniques : l’hospitalité légendaire grecque et
l’immersion au sein de la culture locale qui permettent de proposer des expériences véritablement authentiques en mer comme
à terre dans les régions où naviguent les paquebots.
Visuels du Celestyal Experience
Mesures sanitaires
Celestyal Cruises place également au cœur de ses priorités, la conformité, la protection de l’environnement, la santé, la sécurité
et le bien-être de ses passagers, de ses équipages et des communautés engagées avec lui. Sa place de membre de la CLIA - Cruise
Lines International Association – permet à Celestyal d’adapter et mettre en place les conditions essentielles et règlementaires des
protocoles sanitaires renforcés afin d’encadrer la reprise progressive des opérations de croisières. Alimentés par d'éminents
scientifiques, des experts médicaux et les autorités sanitaires européennes et helléniques, ces protocoles s'appliquent à
l'ensemble de l'expérience de voyage.
Les mesures de santé et de sécurité seront continuellement évaluées et ajustées en fonction de l'évolution actuelle de la pandémie
COVID-19 en Europe ainsi que de la disponibilité de nouvelles mesures de prévention, de traitement et d'atténuation.
Prix et récompenses
En septembre 2020, Celestyal Cruises a été récompensée pour la deuxième année consécutive lors des prestigieux MedCruises
Awards. La compagnie a remporté la première place dans la catégorie « Croisière avec la plus importante solidarité et
engagement pendant la pandémie », pour sa contribution globale à la communauté locale, ainsi qu'à l'industrie dans son
ensemble, à la lumière de l'ajout d'un nouveau navire à sa flotte pendant cette période critique. En juin 2020, Celestyal Cruises
a reçu trois prix du tourisme dans le cadre du concours le plus important et prestigieux de l’industrie touristique grecque,
récompensant les meilleures pratiques commerciales et l’innovation des entreprises et institutions touristiques grecques.
Pour la huitième année consécutive, Celestyal Cruises a remporté les honneurs avec quatre récompenses dans le cadre des
Tourism Awards : Platinum Award pour l’expérience client, Gold Award pour ses initiatives de repérage pour les groupes ciblés
internationaux et Silver Award pour les voyageurs Individuels-solo and Bronze Award pour la sécurité de ses passagers et de son
personnel. En février 2020, Celestyal Cruises a été récompensée lors des Cruise Excellence Awards pour sa croisière « 3
continents » en tant que meilleur itinéraire de croisière pour 2019. En juin 2019, Celestyal Cruises a été récompensée aux ‘Mare
Nostrum Awards’ à Gênes, pour sa contribution et son engagement dans le développement de l’industrie de la croisière en
Méditerranée orientale. En décembre 2019 et 2018, Celestyal Cruises a été primée par Cruise Critic pour la qualité de son service,
prix des « Cruisers’ Choice ». En février 2018 la compagnie a remporté quatre prix : deux fois la première place dans les

catégories « excursions » et « rapport qualité prix », et a été classée en deuxième position dans les catégories « qualité de
service » et « divertissement à bord.
Viabilité
Celestyal Cruises est profondément engagée dans la viabilité et l'éthique des pratiques d'affaires. Dans ses destinations, la
compagnie soutient les communautés locales, notamment dans le domaine de l'éducation. Depuis 2015, plus de 2000 élèves
des îles de Milos, Patmos, Samos et Ios ont participé au programme éducatif créé par Celestyal Cruises, « Voyage vers la
connaissance ». La compagnie soutient également les ONG culturelles tout en promouvant l'esprit d'entreprise, le
développement de l'étudiant dans le domaine maritime et le bien-être de l'enfance.
Certification ISO
Toutes les activités de Celestyal Cruises sont certifiées conformes aux normes ISO 9001/14001, à savoir, la gestion des paquebots
de croisière, la gestion technique, hôtelière et des équipages. DNV-GL, la société de classification la plus importante et la plus
respectée du secteur de l’industrie navale, est l'autorité de certification.

Suivez Celestyal Cruises sur :
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Pinterest
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À propos d'AtmosAir Solutions
AtmosAir Solutions de Fairfield, CT fournit une technologie de purification d’air intérieur propre et verte pour les bâtiments
commerciaux et résidentiels, les hôpitaux, les établissements de santé et de vie assistée, les hôtels, les casinos, les compagnies de
croisière, les universités, les équipes sportives professionnelles et les installations sportives. La technologie d'ionisation bipolaire
(BPI) brevetée d'AtmosAir Solutions améliore le bien-être, rend les bâtiments plus durables, réduit leurs coûts d'exploitation et
est un désinfectant continu, éliminant les contaminants en suspension dans l'air et en surface des espaces intérieurs. La
technologie BPI de l'entreprise réduit les émissions et la consommation d'énergie et ne produit pas d'ozone ni d'autres sousproduits toxiques. Celle-ci supprime également les microbes et agents pathogènes présents dans l'air et en surface, y compris les
virus, les bactéries et les moisissures, et réduit les odeurs ainsi que les composés organiques volatils (COV) malsains et irritants.
La technologie AtmosAir Solutions BPI est également très efficace pour minimiser la propagation du coronavirus dans l'air et sur
les surfaces. Les tests effectués par Microchem Laboratory, l'un des principaux laboratoires au monde pour tester les produits
d'assainissement enregistrés par l'EPA et la FDA, ont confirmé que la présence de coronavirus a été réduite de 99,92% dans un
espace confiné dans les 30 minutes suivant l'exposition à la technologie AtmosAir Solutions BPI. La technologie de l'entreprise est
installée dans plus de 7 500 sites dans le monde. Plus d'informations sur www.atmosair.com

