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Corsica Ferries
Responsable : Corsica Ferries
Adresse : bis, rue Chamoine Leschi
20296 BASTIA
Tél. : 04 95 32 95 95
Fax : 04 95 32 14 71
Contact :  Site Internet

HistoireC'en est 1968 que la Compagnie est fondée par le bastiais P. LOTA.Elle n'a cessé depuis de se développer, d'abord depuis l'Italie puis depuis la France, et les
navires jaunes et bleus ont peu à peu gagné leur renommée par leur confort et leur qualité de service.

1996, Corsica Ferries propose, entre Nice et la Corse, des traversées en navire à grande vitesse avec le Corsica Express, sous pavillon français. Après l'ouverture des

lignes de cabotage aux pavillons communautaires, la Compagnie met en ligne en 1999 plusieurs ferries depuis Nice pour relier Bastia, l'Île Rousse et Calvi. C'est un
nouveau succès commercial.
En décembre 2000, Corsica Ferries ouvre la ligne Toulon-Bastia puis Toulon-Ajaccio et Nice-Ajaccio en avril 2001. Ces nouvelles lignes connaissent un très fort
succès grâce à une politique de prix les plus bas du marché et à ses deux ferries d'une nouvelle génération, les Méga Express.
En 2002, ces initiatives stratégiques permettent à la Compagnie d'atteindre son chiffre record de plus d'1,6 million de passagers, dépassant ainsi son concurrent
public de plus de 383.000 passagers et la consacrant 1ère compagnie maritime des relations Corse-continent.
En janvier 2002, fidèle à sa philosophie de la concurrence, Corsica Ferries décide de faire bénéficier ses clients de l'aide sociale attribuée par la Collectivité Territoriale
de Corse à de nombreuses catégories de passagers dont les résidants en Corse. Un tarif de base de 5 €, prix le plus bas jamais proposé sur la Corse, dope le trafic et
favorise l'économie de l'Ile en accroissant encore les parts de marché de la Compagnie.
Corsica Ferries fait partie du groupe Lota Maritime. Sa marque sœur Sardinia Ferries, première compagnie non subventionnée, exploite depuis 1981 des lignes entre
l'Italie et la Sardaigne. Celles-ci ont totalisé plus de 720 000 passagers en 2003.
En 2003, Corsica Ferries et Sardinia Ferries ont transporté 2 413 000 passagers.
Quelques Performances

La compagnie offrant le plus grand nombre de départs quotidiens vers la Corse en haute saison (jusqu'à 11 départs/jour).
La seule compagnie à offrir à ses clients un vrai choix entre navires rapides et ferries au départ de France et d'Italie.
La seule compagnie à desservir régulièrement la Corse en navire rapide au départ de Toulon.
La seule compagnie à desservir la Sardaigne en navire rapide au départ de Livourne.
La Compagnie assure depuis janvier 2001 la ligne Dieppe-Newhaven avec le Sardinia Vera (1400 passagers, 550 voitures ou 50 camions-remorque) affrété par le
Conseil général de Seine-Maritime.

Les deux navires Mega Express de Corsica Ferries effectuent 25 % du trafic total de passagers sur la Corse (dont 96% depuis Toulon) . Ils assurent à eux seuls, par
leur capacité et leur rapidité et depuis leur mise en service en 2001, l'intégralité de la nouvelle clientèle de l'Ile.

Quelques chiffres

Le Chiffre d'affaires :146 millions € (+ 3,2 % par rapport à 2002)Chiffre d'affaires des activités maritimes en 2003.
Le nombre de lignes : 12 lignes dont 6 depuis Nice, Toulon et 6 depuis l'Italie

Continent français - Corse : 6 lignes• Toulon - Ajaccio• Toulon - Bastia• Toulon - Ile Rousse• Nice - Bastia• Nice - Calvi• Nice - AjaccioItalie - Corse : 4 lignes• Savone Calvi• Savone - Ile Rousse• Savone - Bastia• Livourne - BastiaItalie-Sardaigne : 2 lignes• Livourne - Golfo• Civitavecchia - Golfo Aranci
Le nombre de passagers en 2003 : 1 693 051 passagers sur la Corse et 720 000 sur la Sardaigne
La flotte : 12 navires dont 3 Méga Express*
• 3 navires à grande vitesse• 3 cruise ferries• 3 day ferries• Mise en service du 3 ème Mega Express en avril 2004
6 agences commerciales : Bastia, Toulon, Nice, Paris, Lyon et Marseille
et de nombreuses représentations en Europe
Les contactsRéservationsTel : 0825 095 095 (0,15 €/min)Fax : 04.95.32.14.71du lundi au samedi 8.30-19.00 - dimanche 9.30-12.30Les bureaux

20296 BASTIA

5 bis, Rue Chanoine LeschiTel. 04 95 32 95 95 - Fax 04 95 32 14 71
Embarquement en Corse

Bastia

Gare maritime.Tel. 04 95 32 95 94 - Fax 04 95 32 95 55
Calvi
Port de Commerce.Tel. 04 95 65 43 21 - Fax 04 95 65 43 22
lle-Rousse
Gare maritime.Tel. 04 95 60 44 11 - Fax 04 95 60 42 96
Ajaccio
Gare maritime.Tel. 04.95.50.78.82 - Fax 04.95.50.78.83
.

CITÀ DI BASTIA
viale Pierre Giudicelli
20410 BASTIA Cedex

04 95 55 95 55
Contact

http://www.bastia.corsica/fr/casa-cumuna/annuaire-355/corsica-ferries-4765.html?cHash=e705272c45bcbeaec30ae83fe43da3b7

.

