
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Groupe Costa soutient l’aide au développement 
 
Le Groupe Costa et Mercy Ships présentent leur protocole d’entente visant à apporter une aide 
concrète aux régions qui en ont le plus besoin. La compagnie de croisière N°1 en Europe fait un 
don initial de 100 000 Euro. 
 
Zurich/Madrid, le 8 mars 2017 – Mercy Ships et le Groupe Costa ont fêté hier lundi à Madrid le 
lancement officiel d’un protocole d’entente récemment signé. Cette entente, qui vise à opérer une 
synergie dans différents domaines en vue de soutenir les réalisations de Mercy Ships, permettra au 
groupe Costa de déployer des activités spécifiques, telles que : 
 
• Promouvoir les missions de Mercy Ships à bord des 26 navires de la flotte du Groupe Costa regroupant 

les marques Costa Croisières, Costa Asie et AIDA Cruises, pour sensibiliser ses passagers ; 
• Créer un programme de bénévolat pour le personnel et les équipages Costa et AIDA à bord des navires 

Mercy Ships ; 
• Permettre aux officiers et ingénieurs associés à Mercy Ships de bénéficier d'une expérience en mer à 

bord des navires du groupe Costa et leur apporter des connaissances dans le domaine nautique. 
 
Un premier symbole est venu marquer la cérémonie qui s’est tenue aujourd’hui à Madrid. En effet, 
outre ce partenariat axé sur des projets à long terme, le groupe Costa a fait un don immédiat de  
100’000 Euro pour soutenir la mission de Mercy Ships – apporter santé et espoir à ceux qui en ont 
besoin, en aidant à combler les lacunes des systèmes de santé des pays en voie de développement. 
 
L'association caritative Mercy Ships mène ses actions à bord du navire-hôpital Africa Mercy, 
actuellement amarré à Cotonou, au Bénin (Afrique de l'Ouest). Des bénévoles originaires de plus de 
40 pays travaillent à présent à bord de l'Africa Mercy, qui a été mis à l'eau en 2007 et construit 
spécialement pour la mission de Mercy Ships. C'est le plus grand navire-hôpital non gouvernemental 
au monde. Ce don servira à financer des actes chirurgicaux réalisés par les chirurgiens bénévoles à 
bord de l'Africa Mercy pendant sa période d'amarrage au Bénin, ce qui permettra de changer la vie de 
plus de 1’700 personnes. 
 
Michael Thamm, CEO du Groupe Costa, explique : « Nous avons toujours considéré qu'il était 
essentiel de collaborer avec des organisations visant les mêmes objectifs que nous. Nous sommes 
heureux de former ce partenariat avec Mercy Ships. Cette association offre des services médicaux 
inestimables aux régions qui en ont le plus besoin, et où nous pouvons avoir un véritable impact. » Le 
partenariat permettra à certains membres d'équipage de l'Africa Mercy de travailler à bord de la flotte 
du groupe Costa afin de renouveler les licences nautiques requises pour opérer des navires. En retour, 
les membres d'équipage du groupe Costa pourront se porter volontaires pour un séjour à bord de 



 

l'Africa Mercy à titre bénévole. « Il est important pour le groupe Costa d'offrir à ses employés un 
environnement de travail favorisant les activités bénévoles, explique M. Thamm. Nous espérons 
partager nos connaissances avec l'équipage et, en retour, avoir l'occasion d'apprendre et d'évoluer. » 
 
« Nous sommes extrêmement heureux de soutenir l'association Mercy Ships. Nous pensons que ses 
actions, qui visent à sauver des vies et à soulager les souffrances, doivent être soutenues par une aide 
concrète. C'est pour les mêmes raisons qu'en 2014, nous avons lanc la Fondation Costa Croisières, 
rappelle Neil Palomba, Président de Costa Croisières. Le don réalisé aujourd'hui et la signature du 
protocole d'entente sont les premières étapes de cette aide concrète. Qui plus est, en faisant connaître 
à nos clients et employés ces initiatives d'une grande noblesse, je suis persuadé que nous pourrons 
offrir un avenir plus radieux à de plus en plus de personnes. » 
 
Don Stephens, Président & Fondateur de Mercy Ships explique : « Nous sommes vraiment ravis de 
notre partenariat avec le groupe Costa. Il s'agira d'un partenariat unique qui incitera les employés et 
les équipages du Groupe ainsi que les passagers à soutenir Mercy Ships et ses programmes. Ensemble, 
nous lèguerons un héritage durable aux nations que nous aidons. » 
 
Au sujet de Costa Croisières : 
Costa Croisières est la succursale suisse de Costa Crociere S.p.A., la principale société de croisières en Europe. Les 
25 bateaux des marques Costa Crociere, AIDA Cruises et Costa Asia ont ensemble une capacité de 68 000 lits. En 
2019/2020, la flotte de Costa s’enrichira de deux nouveaux bateaux propulsés par du gaz naturel liquéfié (GNL) 
et de deux nouveaux bateaux pour la marque Costa Asia. Dans le monde, l’entreprise occupe 27 000 
collaborateurs à bord de ses navires de croisière ainsi que dans ses 20 représentations réparties dans 14 pays. 
 
Au sujet de Mercy Ships : 
Mercy Ships est une ONG internationale dont l'objectif est d'améliorer l'accès aux soins de santé essentiels dans 
lespays en voie de développement. Fort d'un équipage formé de plus de 400 bénévoles originaires de 40 pays, 
l'Africa Mercy est le plus grand navire-hôpital civil au monde. Mercy Ships réalise gratuitement des opérations 
chirurgicales et des soins dentaires sur des patients présentant des besoins médicaux urgents. L'association 
travaille en outre avec les gouvernements de chaque pays pour améliorer l'accessibilité aux services de soins 
locaux grâce à des programmes de développement en formation et infrastructures. www.mercyships.org 
 
Pour plus d'informations : 
PrimCom Costa Croisières Suisse 
Sophie Portenier Rebecca Amstutz 
Tél. +41 44 421 41 32 Tél. +41 44 360 20 28 
s.portenier@primcom.com amstutz@ch.costa.it 
www.primcom.com www.costacroisieres.ch 
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