DUCASSE-SUR-SEINE
L’ALLIANCE DE L’HOSPITALITÉ, DE LA
TECHNOLOGIE ET DE L’ÉLÉGANCE POUR
DES CROISIÈRES EXCLUSIVES ET INNOVANTES

C O M M U N I Q U E
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Ducasse Paris (investisseur-opérateur du projet) apporte sa vision
de l’hospitalité et de l’art de vivre contemporain sur l’eau. Sa branche
Ducasse Culture, spécialiste de la restauration dans les monuments
et lieux de culture, apporte son savoir-faire dans la création de
moments uniques de croisières et participe ainsi à la valorisation du
patrimoine fluvial parisien tout en proposant un moment d’excellence
gastronomique au fil de l’eau.
Investisseur de référence du projet, la Caisse des Dépôts apporte
son expertise sur la structuration d’équipements touristiques et
confirme, par cet investissement, son engagement aux côtés des
acteurs du tourisme qui favorisent l’attractivité de la destination
France. Ce projet s’inscrit pleinement dans ses axes d’intervention
grâce, entre autres, à son caractère innovant puisque qu’il s’agit
d’une expérience inédite 100% électrique. Il contribue également à
accompagner le développement de la filière française de tourisme
fluvial qui est un des objectifs de la Caisse des Dépôts. Elle inscrit son
action dans les annonces du Comité Interministériel du Tourisme en
affichant un objectif d’investissement de 500 M€ en fonds propres
d’ici 2023.
AUX CÔTÉS DES PARTENAIRES PORTEURS DU PROJET,
DE NOMBREUX TALENTS SONT INTERVENUS POUR FAIRE DU
BATEAU DUCASSE-SUR-SEINE UNE DESTINATION EXCEPTIONNELLE.
Les courbes élégantes du bateau ont été conçues par Gérard Ronzatti,
architecte naval et président de l’agence d’architecture flottante et
d’ingénierie navale Seine Design. L’aménagement intérieur, qui allie
chaleur et transparence, a été confié au duo de couturier-designers
Maurizio Galante et Tal Lancman qui assureront la direction artistique et culturelle du bateau. Franck Franjou, plasticien lumière, a
conçu et réalisé l’éclairage qui évolue en fonction des rythmes diurne
et nocturne.
L’hospitalité à la française, raffinée et contemporaine, s’exprimera
par des propositions de restauration variées tout au long de la journée,
en fonction des saisons, conçues et réalisées à bord par les équipes
de Ducasse Culture.
UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE À LA VIE DES BERGES DE
LA SEINE.
Ducasse-sur Seine sera amarré rive droite, en amont du Pont d’Iéna,
à proximité des Jardins du Trocadéro et du Champs de Mars, au port
Debilly (16e arrondissement de Paris).
Le bateau apportera sa contribution à l’aménagement des berges de
la Seine dans ce secteur en participant à l’animation et à la qualité
des berges et des ports parisiens.
Pendant les croisières, il permettra à ses hôtes d’apprécier Paris autrement en leur procurant une vue extraordinaire sur le fleuve, ses
ponts et ses berges, inscrites depuis plus de 25 ans sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco.
LA SEINE S’ANIME. ELLE ATTIRE PARISIENS ET VISITEURS.
DUCASSE-SUR-SEINE LEUR PROPOSE LA PLUS BELLE ALLIANCE
D’HOSPITALITÉ, DE TECHNOLOGIE ET D’ÉLÉGANCE.
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• 700 croisières par an (objectif )
• 70 emplois en phase d’exploitation (objectif )
CALENDRIER DE LANCEMENT
—
• MAI 2018
Recrutement des équipages
• JUIN 2018
Ouverture des réservations
• JUILLET 2018
Maiden Voyages
• SEPTEMBRE 2018
Inauguration
PRATIQUES
—
OUVERTURE TOUS LES JOURS
AU DÉJEUNER ET AU DINER
SUR RÉSERVATION :
www.ducasse-sur-seine.com.
Durée de la navigation : 1h30.
Petit déjeuner, tea-time & apéritif
à quai en dehors des horaires des
départs en croisière.

À PROPOS DE CITYSURFING
Experte du tourisme fluvial et
portuaire, Citysurfing, fondée et
dirigée par Christophe Gallineau,
est une société de conception, réalisation et développement de sites
d’exception autour de la thématique
de l’eau, Citysurfing répond aux
besoins d’aménagement, d’innovation
et d’animation des zones fluviales
et portuaires des métropoles.
Créé en 2014, Citysurfing compte
déjà de nombreux succès :
• 2016 : Premier hôtel flottant de 58
chambres à Paris.
• 2017 : Lauréat du concours « Réinventer la Seine » avec la première
boulangerie flottante à Paris et ses
bateaux limousines électriques.
• 2018 : Premier bateau de croisière
proposant une nouvelle génération
d’électro-mobilité et d’expérience
sur la Seine à Paris pour 200 passagers.
À PROPOS DE DUCASSE PARIS
Depuis près de vingt ans, Ducasse
Paris apporte en permanence un
regard neuf sur la cuisine et les métiers du bien-vivre et du bien-manger. La maison fondée par Alain Ducasse s’adresse aux amoureux de la
belle cuisine aussi bien qu’aux professionnels soucieux d’approfondir
leur expertise ainsi qu’aux grands
acteurs de la restauration, du loisir et des services à la personne
souhaitant développer une offre
de qualité. Tout en contribuant au
rayonnement de l’art de vivre français, la maison Ducasse Paris prend
aussi fortement position sur la
question cruciale de l’alimentation
et de ses grands enjeux environnementaux, socioéconomiques et de
santé publique. Avec 2.000 collaborateurs, ses activités se déploient
dans 7 pays et les restaurants de
Ducasse Paris comptent 18 étoiles
Michelin.
Ducasse Restaurant – Ducasse
Hospitalité – Ducasse Conseil –
Ducasse Éducation – Ducasse Edition – Ducasse Réception – Ducasse
Manufacture – Ducasse Culture
À PROPOS DE
CAISSE DES DÉPÔTS
La Caisse des Dépôts et ses filiales
constituent un groupe public, investisseur de long terme au service
de l’intérêt général et du développement économique des territoires.
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À l’origine de cette initiative, Citysurfing (investisseur-fondateur)
remporte l’appel à projet organisé par Ports de Paris pour l’emplacement,
fédère et anime l’équipe des investisseurs, designers et industriels
autour d’un projet innovant pour Paris et son tourisme fluvial et
portuaire.

• 200 emplois mobilisés pendant
18 mois pour la conception et la
construction du bateau et de son
ponton

S U R

P R E S S E

•

M A i

2 0 1 8

Véritable innovation industrielle menée par un cluster de partenaires
complémentaires et créatifs, Ducasse-sur-Seine garantit une navigation
silencieuse et écologique. D’une longueur de près de 40 mètres, doté
de deux moteurs et propulseurs électriques de 500 chevaux, le
bateau propose des croisières uniques, culturelles et gourmandes,
sur la Seine, sans aucune émission. Il accueille également les clients
à quai, au fil de la journée. Les innovations concernent aussi la
restauration et le service à bord puisque la cuisine est entièrement
préparée sur le bateau, comme dans un véritable restaurant. Et elles
sont aussi économiques avec un impact positif très significatif pour
l’écosystème fluvial et portuaire francilien. Avec Ducasse-sur-Seine,
les Parisiens et les visiteurs découvriront Paris et ses berges dans
des conditions de confort inédites.

CHIFFRES CLÉS
—
• 11 M€ d’investissement

D U C A S S E

Citysurfing, Ducasse Paris et la Caisse des Dépôts
donnent naissance à une expérience inédite de
croisière sur la Seine avec le premier bateau 100%
électrique de 200 passagers à Paris, amarré rive
droite, au port Debilly, dans le 16e arrondissement.
Une réalisation qui associe innovation et hospitalité
à la française.

