
 

 

Costa Croisières fait évoluer son organisation 
 

Michael Thamm, PDG du Groupe Costa & de Carnival Asie, se voit adjoindre le 
rôle de Président de Costa Croisières. Mario Zanetti est nommé nouveau Chief 
Commercial Officer. 
 
Gênes/Zurich, le 9 juillet 2020 - Costa Croisières annonce d'importants changements au sein de son 
organisation dans le cadre de l’effort entamé par Carnival Corporation afin d’améliorer les opérations 
et mobiliser l'organisation au niveau mondial avant la reprise des croisières. 
 
Michael Thamm, PDG du Groupe Costa et de Carnival Asie, prendra également le rôle de Président 
de Costa Croisières, tandis que Mario Zanetti est nommé Chief Commercial Officer de Costa 
Croisières avec effet immédiat.  
 
Neil Palomba assumera le rôle de Vice-président exécutif et Chief Operations Officer de Carnival 
Cruise Line. M. Palomba continuera à superviser la reprise des opérations de Costa dans les 
prochaines semaines afin d'assurer une transition dans de bonnes conditions tout en assumant 
progressivement ses nouvelles responsabilités.  
 
"La pause actuelle de nos opérations nous a donné l’occasion de d’analyser tous les aspects de notre 
activité, de la stratégie commerciale à la conception des produits, en passant par notre structure 
organisationnelle, dans le but d’être encore plus forts lorsque nous reprendrons nos activités de 
croisières", a déclaré Michael Thamm, PDG du Groupe Costa et de Carnival Asie. "Nous adressons 
nos sincères remerciements à Neil pour sa contribution exceptionnelle au succès de Costa Croisières 
au cours des six dernières années et nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles fonctions au 
sein de la famille Carnival."  
 
Mario Zanetti, sera basé à Gênes et assumera la responsabilité de toutes les activités commerciales 
de la compagnie, sous la direction de Michael Thamm. Il conservera également le rôle de Directeur 
Général du groupe Costa en Asie. 
 
Au cours des deux dernières décennies, Mario a apporté une contribution significative en tant que 
cadre dirigeant au sein de Costa Croisières. Il a occupé avec succès des postes clés et a fait la preuve 
de son esprit d'entreprise et de leadership. Dans son rôle de Directeur Général de Costa Asie, il a 
renforcé le leadership de la compagnie sur le continent grâce notamment au développement et la 
mise en œuvre de nouvelles stratégies commerciales ainsi qu’au renouvellement de la flotte. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Concernant Costa Croisières 
Costa Crociere est une compagnie de croisières italienne basée à Gênes. Elle fait partie de Carnival Corporation&plc, la 
plus grande entreprise mondiale de loisirs et de voyages. Aujourd'hui, la flotte de Costa comprend 15 navires, qui 
naviguent sous pavillon italien sur plus de 140 routes différentes vers 260 destinations. Chaque jour, 19 000 employés 
travaillent avec passion pour offrir à leurs hôtes un mélange unique de style de vie, d'hospitalité et de cuisine italienne 
sous la devise "Italy's Finest". L'entreprise a célébré son 70e anniversaire en 2018. Avec le Costa Smeralda, le premier de 
deux nouveaux paquebots de croisière particulièrement respectueux de l'environnement, qui pourront être exploités à 
100% au gaz naturel liquéfié (GNL), a été mis en service en décembre 2019. 2021, le paquebot jumeau Costa Toscana 
arrive. www.costacroisieres.ch 
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