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LE SIGNAC :  le bateau événementiel souffle sa 2
ème

 

bougie et lance 3 nouvelles croisières thématiques 

. 
Voici 2 ans exactement que David Scheffer a créé son entreprise «  Croisières en Seine »  
et inauguré son bateau Le Signac, entièrement rénové par ses soins. 
 Plus de 90 événements d’entreprises (La Poste, BNP PARIBAS, SNC, Mondial Assistance, 
Yahoo France, Axa, CCI de Paris, Unilever, Croix Rouge …) se sont déroulés à bord de ce Yacht 
des années 60 entièrement rénové. Les  particuliers, scolaires, associations, villes et 
administrations ont également choisi  le fleuve et le Signac  pour organiser leurs fêtes. 
 
A l’occasion de son 2ème anniversaire, le SIGNAC  vient de  concevoir trois nouvelles croisières  
commentées  par Sylviane Lefèvre, guide national, interprète diplômée Ville d’Art  et d’Histoire. 
 

Trois nouvelles croisières thématiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Le Signac offre 20 formules de croisières originales au choix (Séminaires tonique », « Séminaire des Impressionnistes », 

« Croisières écologique », «Journée aventure », « Tourisme industriel »), pour organiser soirée d’entreprise, événement client … 
ainsi qu’anniversaire, mariage, fêtes de famille. 
 
Unique en son genre sur le grand Ouest Parisien, le SIGNAC  navigue sur 5 départements (Hauts de Seine, Paris, Val d’Oise, 
Yvelines et Eure) et couvre plus de 20 escales (Asnières, Saint Denis, Chatou, Rueil-Malmaison, Confans Ste Honorine, Mantes 
La Jolie, Cergy, Pontoise, l'Isle Adam, …)  
Le Yacht comporte deux salons (au pont supérieur et inférieur) et trois terrasses (dont une abritée et chauffée) pouvant accueillir 
jusqu’à 120 personnes. L’équipement multimédia est complet  avec sonorisations, écrans plats et micros sans fil.  
 

Prochaine croisière thématique  « Les guinguettes,  toute une histoire »  prévue en septembre 2011. 
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Le fleuve et la vigne : Au fil des localités  (la 

Frette, Pontoise, Argenteuil …) l’histoire de la 

vigne est racontée aux passagers. Au moyen 

Age, le vin est principalement  véhiculé et 

exporté par voie d’eau. Les vignobles en Ile 

de France sont nombreux. Les fruits de la  

vigne sont destinés aux ecclésiastiques, aux  

Rois, nobles et riches commerçants.  

Le Fleuve et les artistes  le fleuve est 

source d’inspiration pour les peintres, les 

chanteurs, les poètes … Pissarro à 

Pontoise, Daubigny à Auvers sur Oise, 

Dupré à l’Isle Adam, les rives de Bougival 

et de Chatou ont fait le bonheur des 

peintres impressionnistes. Entre les deux 

guerres, Yves Montand, Edith Piaf, Maurice 

Chevalier  ont chanté les attraits du fleuve. 

 

Le fleuve, source de développement durable  

Le cours d’eau fait  aujourd’hui l’objet de nombreuses 

attentions : réhabilitation des berges, des chemins de 

halage, de ponts … promenades le long des quais. 

C’est aussi le lieu d’écosystèmes, du développement de 

la flore et de la faune. Les stations d’épuration se 

multiplient. Cette croisière thématique, sensibilise les 

passagers sur le rôle majeur du fleuve dans  la 

préservation de notre environnement. 

Nouveautés : croisières thématiques  

 Evénements d’entreprises  & familiaux -Séminaires sur l’eau  

Basse Seine et Oise (27, 93, 95, 75, 78, 92) 

 


