
 
 

The World nomme Tom Wolber au poste de président-directeur 
général 

 
Fort Lauderdale, Floride, États-Unis, 28 octobre 2021 — The World Resident Holdings Ltd. (TWRH) a 
annoncé ce jour que Thomas Wolber est nommé président-directeur général (PDG) de The World, 
Residences at Sea à compter du 3 janvier 2022. M. Wolber occupait précédemment les fonctions de 
PDG de Crystal Cruises. Il succède ainsi à Mme Pamela Conover, qui prend sa retraite après avoir 
occupé le poste de PDG de The World depuis mars 2015. 
 

« Nous avons beaucoup de chance d’avoir recruté un dirigeant aussi accompli pour être notre 

prochain PDG », a déclaré Craig R. Smith, président du conseil d’administration de TWRH. « C’est un 

homme très respecté dans le milieu des croisières pour son leadership chez Disney Cruise Line et 

Crystal Cruises. Il apporte un style de gestion très efficace, de riches connaissances techniques et un 

sens aigu des normes d’hospitalité de luxe à l’exploitation de notre navire et à la direction de notre 

communauté ». 

 

« C’est un honneur de rejoindre l’équipe de The World en tant que nouveau PDG. Les équipes à quai 

tout comme à bord ont fait un travail remarquable au service de l’ensemble des hôtes sous la 

direction de Pam Conover », a déclaré M. Wolber. « Les résidents sont originaires de plus de 20 pays 

et ont le goût de l’aventure. Ils ont un profond intérêt pour les cultures et les merveilles naturelles 

des destinations qu’ils visitent et s’engagent à améliorer en permanence la qualité exceptionnelle du 

navire. Plus important encore, la sûreté et la sécurité du navire et de tous ceux qui naviguent à son 

bord sont primordiales. Ce sont des valeurs et des perspectives que j’admire. » 

 

À propos de Tom Wolber 
 
M. Wolber a mené une brillante carrière dans les secteurs de l’hôtellerie et des croisières. Il a 

obtenu sa licence en économie du tourisme à l’université de Breda en 1986 et a ensuite entamé une 

carrière dans le secteur de l’hôtellerie. En 1989, il rejoint Euro Disney et reste associé à The Walt 

Disney Company pendant 28 ans. En 2004, Tom entame une mission de 9 ans en tant que vice-

président principal et directeur de l’exploitation de Disney Cruise Line. Tom y supervise une flotte de 

4 navires avec 4 600 membres d’équipage et une capacité d’accueil de 13 500 personnes. Il est alors 

responsable de tous les départements à terre et à bord des navires. Il dirige la conception et la 

livraison de deux nouveaux navires et supervise les opérations de l’île privée de Disney, Castaway 

Cay, aux Bahamas. En 2014, il est de retour à Euro Disney en tant que président et directeur général 

pendant deux ans. En 2016, il revient chez Disney Cruise Line en tant que COO, où il dirige la plus 

grande cale sèche de l’histoire de Disney Cruise Line et où il mène un important programme 

d’expansion de la flotte. En 2017, Genting Hong Kong ltd le recrute pour devenir le président et le 

directeur général de Crystal Cruises. Au cours des trois années suivantes, il améliore 

considérablement le service de luxe tout en augmentant la rentabilité, il supervise la refonte du 

Crystal Serenity, le lancement de 4 navires de croisière fluviale et le développement du yacht 

d’expédition de luxe Endeavor.  Il dirige également la difficile phase initiale du plan d’intervention 

COVID-19 de Crystal. En septembre 2020, Tom prend la décision de quitter Crystal et passe cette 

dernière année à consulter et à conseiller diverses entreprises du secteur maritime. 



 
 
 
À propos de The World 
 
The World est le plus grand yacht résidentiel privé au monde, avec 165 résidences de luxe. Un 
groupe diversifié de résidents originaires de 20 pays est propriétaire des résidences à bord et 
partage un même intérêt pour les cultures du monde, l’histoire et l’aventure, ainsi que l’exploration 
de nouvelles destinations fascinantes. Ils font le tour du monde tous les deux ou trois ans en suivant 
un itinéraire extraordinaire qu’ils sélectionnent. Des expéditions complètes et des expériences 
uniques sont menées à bien grâce à des équipements de classe mondiale et un service sans pareil. 
Cette communauté privée en mer offre la combinaison ultime d’un voyage luxueux et enrichissant 
avec des équipements et des installations de tout premier ordre. Figurent notamment à la liste : une 
cuisine irréprochable dans six restaurants, des installations de golf exceptionnelles avec des greens 
de golf à bord, un simulateur de golf ultramoderne et un résident pro, le seul court de tennis de 
taille règlementaire en mer, des piscines, un spa, un centre de remise en forme avec des entraîneurs 
personnels, des conférenciers spécialisés, une bibliothèque, un cinéma, des salles de loisirs et de 
jeux et bien plus encore. 
 
Pour en savoir plus sur le style de vie unique sur The World, appelez le +1 954 538 8449 ou visitez le 
site aboardtheworld.com. 
 
Contact presse : 
Pour de plus amples informations ou pour toute demander d’images de The World, contactez : 
Jayne Alexander, The Dovetail Agency +44 (0) 20 3709 7809 Email : jayne@dovetail-agency.co.uk 
 

 
L’expédition de The World en mer de Ross, Cap Adare 
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