BATEAU MON PARIS

ORGANISE DES ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
SUR LA SEINE À BORD DES BATEAUX
ET PÉNICHES DES PARTICULIERS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Trouver un cadre d’exception
et sur mesure à Paris pour les
grands événements n’est pas
toujours facile : les salles de
réception sont souvent trop
grandes, trop petites, trop
banales ou trop chères.
Bateau Mon Paris propose
donc aux particuliers et
entreprises de quitter la terre
ferme pour vivre au fil de
l’eau mariages, anniversaires,
séminaires, fêtes de fin
d’année...
La startup, créée il y a cinq
ans par Camille Bouchet,
met
en
relation
les
propriétaires de bateaux
et les personnes en quête
d’un lieu original pour leur
événement.

TOUS À BORD DE BATEAU MON PARIS !
Bateau Mon Paris se donne pour mission d’organiser des événements
sur mesure pour ses clients à bord de péniches et bateaux privés.
La société propose plusieurs formules : dîner croisière, spécial
mariage, séminaire professionnel, et pack sur mesure.
Elle répond aussi bien aux demandes des particuliers pour des
mariages, anniversaires, baptêmes et fêtes entre amis, qu’à celles des
professionnels de tous secteurs pour des séminaires, lancements
de produits, fêtes de fin d’année ou d’été, signatures de contrat et
remises de prix. Bateau Mon Paris compte ainsi parmi ses clients
BNP, Thales, Google, et L’Oréal.

UNE LARGE GAMME DE BATEAUX
Bateau Mon Paris propose quatre gammes de bateaux,
classés par capacité :
•
•
•
•

De 2 à 50 personnes
De 50 à 80 personnes
De 80 à 150 personnes
Plus de 150 personnes
Chaque gamme est composée de dizaines d’embarcations
de styles différents : des petits bateaux de plaisance pour
des balades intimistes et confortables, des vedettes à
taille humaine, des navires de croisière, des péniches
traditionnelles ou modernes, des yachts, et même des
espaces flottants à quai, entièrement vitrés.

LES CROISIÈRES, POUR DÉCOUVRIR PARIS AUTREMENT
Bateau Mon Paris propose de nombreuses balades à Paris, sur La
Seine et le canal Saint Martin, mais aussi sur la Marne et le canal
Saint-Denis pour le stade de France.
Le temps de croisière s’adapte au programme de ses clients, entre
1h00 et 2h30 de croisière. Les passagers peuvent découvrir Paris en
tant que véritable musée à ciel ouvert.
Les croisières sont particulièrement impressionnantes le soir, quand,
avec ses façades illuminées, la capitale prend l’allure d’un décor de
théâtre grandiose.

DES MOMENTS GASTRONOMIQUES
D’EXCEPTION

Confortablement installé dans les péniches et bateaux, on peut ainsi
profiter de vues exceptionnelles sur les plus beaux monuments
parisiens : la Conciergerie, la cathédrale Notre-Dame, Le Louvre,
l’Assemblée Nationale, la Statue de la Liberté et la Tour Eiffel, sans
oublier les superbes ponts qui traversent la Seine.

Pas question de se lancer dans une croisière sans mets
& douceurs : Bateau Mon Paris organise repas assis,
cocktails dînatoires ou déjeunatoires, buffets, brunchs et
apéritifs. La startup propose un service clé en main, pour
répondre le mieux possible aux attentes et aux envies
des passagers. Tous les plats sont réalisés le jour même
par un chef privé utilisant des produits frais.
Ce service traiteur est très souple : les clients peuvent
apporter leur champagne et leurs vins, faire participer des
proches à la préparation du repas, ou choisir les gâteaux
de leur pâtissier préféré.

LES ATOUTS DE BATEAU MON PARIS

Bateau Mon Paris fait tout pour répondre aux besoins de ses
clients. La société est réactive et à l’écoute, et répond rapidement
à toute demande. Elle se distingue également par sa créativité, qui
lui permet de concevoir des événements à l’image de ses clients, en
s’adaptant à leur budget.

La startup possède par ailleurs une réelle connaissance de la
Seine, des bateaux, et des compagnies. « Quelle que soit la
demande des clients, nous trouvons toujours des solutions. C’est
vraiment notre plus ! », explique Camille Bouchet, la fondatrice
de Bateau Mon Paris.

BATEAU MON PARIS, UNE STARTUP À L’ESPRIT JEUNE, DYNAMIQUE
ET INNOVANTE
Camille Bouchet est passionnée par le monde de l’entrepreneuriat, des
voyages et de l’aventure. Après des études dans l’événementiel et le
tourisme, suivies de plusieurs années de voyage, elle pose ses valises
à Paris et travaille dans une agence d’événementiel. C’est là qu’elle
découvre « le monde de la Seine », qui la fascine immédiatement.
Cette expérience lui fait prendre conscience qu’il existe un vrai
besoin : celui de mettre en relation les propriétaires de bateaux et
les personnes souhaitant organiser un événement sur un bateau. En
août 2013, à 25 ans, elle lance ainsi l’agence « Bateau Mon Paris ».
Camille a bâti sa startup à son image : jeune, créative et dynamique, avec
une forte envie de progresser et de se développer. En 2017, Camille a été
rejointe par Cindy, qui participe également à l’élaboration des événements.
Elles souhaitent aujourd’hui agrandir leur équipage, et faire de Bateau
Mon Paris un des acteurs majeurs de l’événementiel sur l’eau à Paris.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://www.bateaumonparis.com
 https://www.instagram.com/bateaumonparis/
 https://www.facebook.com/bateaumonParis/
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