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Paris le 14 avril 2010
Trois acteurs majeurs du tourisme et de l’industrie nautique navigueront
ensemble sur les voies fluviales.
TUI Marine, le groupe Bénéteau et Seaway travaillent ensemble à la création d’un
nouveau bateau à moteur respectueux de l’environnement pour le leader de la
navigation fluviale, Le Boat.
Le Boat, membre TUI Marine, division marine du secteur Activity de TUI Travel Plc, le
plus grand groupe de tourisme mondial, a signé un engagement historique avec deux
acteurs majeurs de l’industrie nautique : le groupe Bénéteau, numéro un mondial des
constructeurs de bateaux à voile et Seaway, leader mondial en matière de
développement et de design de bateaux.
Ces trois acteurs du nautisme s’engagent pour réduire l'empreinte carbone de leurs
activités, produits et services à travers le monde. Ils vont bouleverser le secteur des
voies navigables avec la conception, le développement et la construction d’un nouveau
bateau de plaisance révolutionnaire, en exclusivité pour Le Boat, le plus grand
opérateur de bateaux de rivière se conduisant sans permis sur les voies navigables
d’Europe, marque leader du groupe TUI Marine.
« Un incroyable concentré de talents venus du monde entier pour mener à bien cette
excitante nouvelle aventure » commente Lex Raas, CEO de TUI Marine. «Au cours
des prochaines années, nous transformerons la flotte de bateaux sans permis Le Boat
et modifierons complètement la perception et l’expérience des vacances fluviales ».
Le groupe Bénéteau et Seaway utiliseront leurs compétences et leur expertise dans
les domaines de la technologie hybride et de l'énergie solaire pour produire de
nouveaux bateaux répondant à la fois à la demande des consommateurs en terme de
protection de l’environnement et aux impératifs commerciaux de rapport coût-rentabilité
à grande échelle.
Ces nouveaux types de bateaux seront dotés de coques spécialement étudiées afin de
réduire les vagues et par conséquent l’érosion des berges. Ils seront également
adaptés à une utilisation dans tous types de climats. Les commentaires des clients Le
Boat seront essentiels pour assurer un excellent niveau de confort et d’équipements comme la télévision par satellite et la connectivité MP3 qui devraient être des
équipements de série.
La demande pour la location de bateaux fluviaux est plus forte que jamais et Le Boat
(anciennement Crown Blue Line et Connoisseur) prévoit d’introduire ce nouveau type
de bateaux dans ses régions de navigation les plus populaires.
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Le Boat est le leader de la location de bateaux se conduisant
sans permis sur les lacs, canaux et rivières d’Europe, opérant
sa propre flotte de plus de 1000 bateaux sans permis sur un
réseau de plus de 42 bases de départ reparties sur 8 pays
européens.
Le Boat réunit plus de 40 ans d’expertise et d’expérience grâce
aux sociétés Crown Blue Line et Connoisseur en Europe et
Emerald stard en Irlande.
Pour plus d’informations : www.leboat.fr
TUI Travel Plc est le plus grand groupe de tourisme mondial. Il
est présent sur 180 pays à travers le monde et accueille plus de
30 millions de clients en provenance de plus de 25 marchés. La
division Marine opère sur les plus importants secteurs des loisirs nautiques incluant les
marques The Moorings, Sunsail et Le Boat. Pour plus d’informations :
www.tuitravelplc.com
Le groupe Bénéteau est le numéro un mondial des constructeurs de voiliers, il poursuit
sa progression sur le marché des bateaux à moteur et figure parmi les tout premiers
acteurs européens.
Son expertise industrielle, sa capacité d'innovation et une large gamme en voile comme
en moteur ont contribué au succès du groupe à travers le monde. Le groupe Bénéteau
aborde le troisième millénaire avec l'objectif d’ouvrir au plus grand nombre le plaisir de
naviguer sur des bateaux de qualité. Le groupe Bénéteau est actuellement organisé en
deux activités principales :
•

Bateaux - Bénéteau, Jeanneau, Lagoon, CNB, Prestige Yachts et Monte Carlo
Yachts
• Habitat : O'Hara, IRM et BH
Pour plus d'informations : www.beneteau-group.com
Basé en Slovénie Seaway est le leader mondial du développement de bateaux issue de
J&J studio créé en 1983 par Jernej et Japec Jakopin. Seaway assure la conception,
l'ingénierie et l'outillage pour les constructeurs de voiliers et bateaux à moteur. En août
2009, Seaway a lancé le 33 Green Line hybride, qui est conçu pour réduire de façon
drastique le coût et les émissions de carbone du tourisme nautique.
Pour plus d'informations : www.seaway.si
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