MSC CRUISES PUBLIE LES RÉSULTATS POUR LES NEUF
PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 2018
Genève, Suisse, le 19 décembre 2018 - MSC Cruises, la société de navigation basée en Suisse, a donné
aujourd'hui des informations financières non auditées pour la période de neuf mois allant jusqu'au 30
septembre 2018.
Pour les neuf premiers mois de l'année 2018, le chiffre d'affaire total de MSC Cruises a augmenté de
21.7% à 2.14 milliards d'euros, contre 1.76 milliards d'euros pour la même période l'an dernier. Les
résultats de la période ont bénéficié de la mise en service, respectivement en décembre 2017 et en
juin 2018, de deux nouveaux navires hautement innovants, MSC Seaside et MSC Seaview. Le
rendement positif de la société pour cette période s'explique également par la forte demande en 2018
de croisières estivales et par l’extension continue de sa fenêtre de réservation, ce qui lui a permis
d’optimiser davantage son revenue management.
Pendant les neuf premiers mois de 2018, le BAIIDA (EBITDA) a augmenté de 31,8% à 627,9 millions
d'euros, contre 476,2 millions d'euros pour la même période de neuf mois de l'année précédente.
MSC Cruises est actuellement le leader du marché en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud
et dans le Golfe. La mise en service des lauréats MSC Seaside et MSC Seaview a encore renforcé l’offre
de la société sur des marchés clés tels que la Méditerranée pendant l'été, l'Amérique du Sud pour la
saison en cours et les Caraïbes pendant toute l'année. MSC Seaview a été déployé en Méditerranée au
cours de l'été dernier et vient tout juste de commencer sa saison estivale locale en Amérique du Sud,
en partant de Santos au Brésil. Le MSC Seaside a toute l'année son port d'attache à Miami et il est le
fleuron de MSC Cruises dans les Caraïbes. MSC Seaside et son navire jumeau le MSC Seaview ont reçu
d’importantes distinctions de la part de l'industrie et ainsi que des consommateurs, dont le prix Best
Ship of the Year 2017 aux États-Unis, décerné à MSC Seaside par Cruise Critic.
La flotte de MSC Cruises comporte actuellement 15 navires modernes, innovants et au design élégant,
et elle est l'une des plus jeunes flottes de croisières en mer. Dans le cadre de son plan de croissance,
la flotte de la société devrait passer à 29 navires de croisière d'ici 2027, répartis entre six classes de
navires. Tous sont des prototypes qui remettent en question les codes du design et de l'architecture
des bateaux, et parmi eux, il y a notamment une classe ultra-luxueuse avec des options
révolutionnaires pour assurer le confort optimal des passagers.
Parmi d'autres améliorations de son produit, mentionnons que MSC Cruises a entièrement vendu, au
cours des neuf premiers mois de 2018, sa première croisière au tour du monde, qui partira en janvier
2019 de Gênes, en Italie. Ce produit phare connaît un tel succès que la croisière au tour du monde
MSC 2020 est déjà presque entièrement complète. La société a annoncé en début de semaine
l’ouverture des ventes pour la croisière au tour du monde MSC 2021.
MSC Cruises s'attend actuellement à ce que ses performances pour l'ensemble de l'année 2018
s'alignent sur celles des neuf premiers mois de l'année. En outre, comme les réservations anticipées
pour l’année prochaine sont en hausse par rapport à la même période de l’année précédente, MSC

Cruises a toute confiance dans sa visibilité et dans sa capacité à fournir des résultats positifs
satisfaisants également en 2019.
Parallèlement à d'autres développements, MSC Cruises attend la livraison en 2019 de deux nouveaux
navires: MSC Bellissima en février et MSC Grandiosa en octobre. Qui plus est, MSC Cruises assistera
l'année prochaine à la première escale de l'un de ses navires dans la Réserve Marine MSC Ocean Cay.
En effet, MSC Cruises s’emploie actuellement à transformer un ancien site industriel d’extraction de
sable en une réserve marine florissante et en une destination insulaire privée pour les clients de MSC
Cruises, qui existera ainsi en harmonie avec l’écosystème local. Avec une vision panoramique
ininterrompue de 360° sur des eaux d'un bleu cristallin et sur des plages de sable blanc faisant partie
des plus spectaculaires du monde, cette île paradisiaque ne se trouve qu'à 65 miles à l'est de Miami :
elle constituera le point culminant des itinéraires MSC Cruises dans les Caraïbes. L’inauguration de la
Réserve Marine MSC Ocean Cay est prévue pour novembre 2019 avec la mise en service de quatre
navires de MSC Cruises qui feront escale sur l'île à des jours différents.
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NOTE:
Information in this press release may involve guidance, expectations, beliefs, plans, intentions or
strategies regarding the future. These forward-looking statements involve risks and uncertainties. All
forward-looking statements included in this release are based on information available to MSC Cruises
as of the date of this press release and can be affected by a number of factors. We assume no duty to
update any such forward-looking statements.
This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities,
and shall not constitute an offer, solicitation or sale in any jurisdiction in which such an offer,
solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of
that jurisdiction.

