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EXCLUSIVEMENT DÈS LE 8 JANVIER 2020 LE CARBURANT GTL MARINE,
GAS-TO-LIQUID, POUR L’ENSEMBLE DE SA FLOTTE.
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UN CARBURANT ALTERNATIF NON TOXIQUE,
BIODÉGRADABLE ET CONÇU À PARTIR DE GAZ NATUREL.
Imprim’Vert. D’autre part, Vedettes de Paris soutient
Planète Urgence et invite ses clients à participer à l’opération 1 euro = 1 arbre afin de reforester les forêts
primaires de Madagascar.
Et bientôt des bateaux à 0 émission de carbone !

Le changement de carburant marque la première étape
de transition de la compagnie qui s’inscrit dans un plan
plus ambitieux, à moyen terme, de remplacement de
la totalité des bateaux par des navires à zéro
émission de carbone.
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