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Le Signac se jette à l’eau

David Scheffer, la trentaine enjouée, s’apprête

à réaliser son rêve : la mise à l’eau de son

bateau événementiel, le Signac, le vendredi 1er

mai, sur les quais de la Frette-sur-Seine.

Orienté 100 % événementiel, il s’adresse aux

particuliers et aux entreprises qui souhaitent

louer le bateau une journée, une soirée pour

leurs événements festifs.

Ingénieur  informaticien,  de  profession,  David  Scheffer

s’oriente rapidement vers le fluvial, sa passion. En 2003,

il emménage sur une péniche logement à la Frette-sur-Seine et devient secrétaire de l'association frettoise

la Vie du Fleuve, destinée à faire découvrir le fleuve à travers les croisières fluviales. Début 2008, il quitte

son emploi de consultant  informatique chez Bristish Telecom pour créer son entreprise : Croisières en

Seine, spécialisée dans l’événementiel fluvial. En novembre, il achète le Signac, yacht des années 60, en

Allemagne. S’en suivent 3 mois de chantier naval à Maastricht pour refaire entièrement la coque, avant

d’être rapatrié en 2009 pour une série de travaux de second œuvre à la Frette-sur-Seine.

Sur les bords de Seine, le bateau est fin prêt pour accueillir ses passagers dans les salons aux larges baies

vitrées, dont l’un est entièrement décoré de boiseries acajou ou sur l’une des trois terrasses aménagées

avec de  confortables banquettes.  Au sol le  parquet  « pont  de  bateau » est  flambant  neuf.  Le  Signac

évoluera sur l’Oise et la Basse Seine avec des escales et lieux d’embarquement en Val d’Oise et Yvelines :

Conflans, Poissy, Triel, Chatou, Le Pecq, Auvers-sur-Oise, l’Isle Adam… et la Frette-sur-Seine, son port

d’attache. Le bateau (capacité de 140 places assises, 180 places en cocktail) se destine à la location à

partir de 1 300 € les trois heures, 1 900 € la demi journée : mariages, anniversaires, fêtes de famille pour

les  particuliers  ;  séminaires,  incentives,  soirées  de  lancement,  promenades  touristiques  pour  les

entreprises, les associations, les collectivités. Chacun  organise son événement à la carte. A bord, tout est

personnalisé, pas de service ou fournisseur imposé. Croisières en Seine met à disposition de ses hôtes une

large  palette  de  prestations  :  traiteur  gastronomique,  matériel  audiovisuel  :  écrans  plasma,  LCD,

animations… Pour le découvrir, l’inauguration aura lieu le premier mai.

96, face quai de Seine La Frette-sur-Seine
Tél : 0 811 146 446
www.croisieres-en-seine.fr

Contact Entreprises - Le Signac se jette à l’eau - Version imprimable http://www.contact-entreprises.net/articles.php?lng=fr&pg=149&prt=2

1 sur 1 30/04/2009 17:17


