
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.  

La Seine s’anime, elle attire Parisiens et touristes et leur livre une 
vision toute particulière de la capitale. Véritable innovation indus-
trielle, Ducasse sur Seine garantit une navigation silencieuse et 
écologique. D’une longueur de près de 40 mètres, 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, en fonction des saisons, comme dans un véritable restaurant.

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 artis-
tique et culturelle du bateau. Franck Franjou, plasticien lumière, a 
conçu et réalisé l’éclairage qui évolue en fonction des rythmes diurne 
et nocturne. 

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 dans le 16e arrondissement de Paris. 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.
 
Bien plus qu’un parcours, c’est une expérience en parfaite osmose 
avec la ville qui est proposée à tous les amoureux de la capitale. 
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—
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ATTACHÉE DE PRESSE  t. +33 (0)1 58 00 23 61
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PRATIQUE

OUVERTURE TOUS LES JOURS 
AU DÉJEUNER ET AU DINER 
SUR RÉSERVATION : 

www.ducasse-seine.com. 

Durée de la navigation : 1h30. 

Tea-time & apéritif à quai en dehors 
des horaires des départs en croi-
sière

À L’ORIGINE DU PROJET

Citysurfing,  investisseur-fondateur, 
qui a remporté l ’appel à projet 
organisé par Ports de Paris pour 
l’emplacement et qui fédère l’équipe
des investisseurs,  designers et 
industriels autour de ce projet 
innovant. 

Ducasse  Par is ,  i nves t i s s eur -
opérateur, apporte sa vision de 
l’hospitalité à la française, raffinée 
et contemporaine, grâce à des 
propositions de restauration variées 
tout au long de la journée, conçues 
et réalisées à bord. 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.

La Caisse des Dépôts et Consi-
gnations, investisseur de référence 
du projet, 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.
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DUCASSE SUR SEINE
—
L’ALLIANCE DE L’HOSPITALITÉ, 
DE LA TECHNOLOGIE 
ET DE L’ÉLÉGANCE
POUR DES CROISIÈRES 
EXCLUSIVES ET INNOVANTES
—
INAUGURATION EN SEPTEMBRE 2018

CAISSE DES DÉPÔTS 
—
Groupe Caisse des Dépôts 
Service presse +33 (0)1 58 50 40 00
www.caissedesdepots.fr


