
Tourisme fluvial : Le premier fabricant 

européen de bateaux électriques est Français, 

et il s'appelle Ruban Bleu 

C'est un fait : avec la situation sanitaire et économique, les Français changent leurs 
habitudes touristiques ; ils sont amenés à découvrir ou redécouvrir les plus beaux 
paysages de la France, dans des cadres qui sont les plus naturels possible. 

L'heure est à l'alignement entre les actes et les valeurs, et nos concitoyens 
attachent une importance nettement plus marquée pour des activités touristiques 
responsables et durables, qui minimisent l'impact sur l'environnement. 

C'est dans ce contexte que le tourisme fluvial a le vent en poupe, tant la France 
offre un impressionnant patrimoine fluvial qui se trouve parfaitement en 
adéquation avec la situation actuelle ainsi que les attentes des touristes ! 

Il faut savoir qu'avec 8500 kilomètres de voies d’eau navigables dont la moitié 
(4400 km) est consacrée aux particuliers (hors fret), la France offre le plus long 
réseau fluvial d’Europe. 

C'est dans ce contexte qu'une entreprise française propose, avec ses bateaux 
électriques, une expérience inédite de balade fluviale : Ruban Bleu. 

Et ça marche : avec sa production supérieure à 100 bateaux par an, la société 
Ruban Bleu, créée en 1992, est le leader des bateaux électriques dans le secteur 
fluvial ! 

Alors que la saison 2021 arrive à grands pas, Ruban Bleu présente son savoir-faire 
ainsi qu'une sélection de 3 bateaux de la gamme Ruban Bleu. 
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Offrir à tous une autre expérience de la navigation fluviale 

Après une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19 et un hiver morose, 
les Français attendent le printemps avec impatience. 

Le retour des beaux jours sera une formidable opportunité pour oublier le stress, se 
détendre, partager de bons moments en famille... 

Le tourisme fluvial représente alors le moyen idéal pour s'aventurer hors des 
sentiers (re)battus, loin des foules, en s'adonnant aux joies de la baignade et des 
balades improvisées. 

 

En proposant des bateaux électriques, les professionnels du secteur offrent à leurs 
clients une expérience de la navigation en mode "dolce vita" et "slow life". Fini le 
bruit qui éloigne les animaux, gêne les conversations et empêche de se relaxer... 
Les bateaux Ruban Bleu, à la fois esthétiques, performants et ultra-confortables, 
savent se faire oublier. 

Respecter l'environnement devient ainsi une vraie source de satisfaction et de bien-
être. 

Nous voulons démocratiser le plaisir de la navigation silencieuse, vraiment 
reposante et créatrice de liens. Grâce à nos moteurs électriques, les 
familles et les amis se rapprochent, se fondent dans la nature pour mieux 
observer la faune, et vivent des moments privilégiés. 
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Ruban bleu, leader européen dans la fabrication de bateaux 

électriques 

 

Créée en 1992, la société Ruban Bleu tient son nom de la célèbre récompense qui 
était donnée au navire le plus rapide sur la distance Europe de l’Ouest et Amérique 
du Nord. 

Ce ruban bleu était "un révélateur de rivalité et de la concurrence politique, 
économique et technique des principales puissances mondiales". Bien au-delà du 
trajet, c’était une récompense à l’avancée technologique. 

A travers son nom, la société Ruban Bleu montre qu’elle a su être précurseur dans 
son domaine. La recherche et la passion ont permis la création de nombreux 
bateaux électriques, qui aujourd’hui font le bonheur de leurs propriétaires et 
locataires d’un jour. 

C’est pour faire honneur à son nom que Ruban Bleu participe à de nombreux 
projets innovants et améliore son savoir-faire en intégrant de nouvelles techniques 
et technologies dans ses bateaux et dans ses processus de création et fabrication. 

Aujourd'hui, Ruban bleu représente : 

• + de 29 ans d'expérience ; 
• + de 100 bateaux produits par an ; 
• + de 2000 bateaux naviguant dans le monde ; 
• un ensemble de services clients : entretien, logistique, pièces détachées ; 
• l'accompagnement des porteurs de projets ; 
• un département Recherche & Développement ; 
• un savoir-faire reconnu ; 

https://youtu.be/oBMGA5-65VY 
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Zoom sur une sélection de 3 bateaux électriques 

incontournables 

Tous les modèles présentés sont disponibles en bleu et en rouge. D'autres couleurs 
peuvent être créées sur demande. 

Scoop + : Le Raffiné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un standing inspiré de la belle époque, la version «Plus» dispose de nombreux 
équipements (afficheur LCD, feux de navigation, remplissage automatique des 
batteries, taud de soleil luxe...) pour un plaisir de navigation optimal. Ses lignes 
épurées et ses performances permettent de re-découvrir l’environnement fluvial 
sous un nouveau jour et dans le calme le plus absolu. 

Classique et moderne à la fois, ce bateau électrique dispose d’un volant en acajou 
et d'un pont avec un revêtement en simili teck qui lui donne un aspect traditionnel. 
Une table permet de déjeuner à bord et plusieurs coffres sous les sièges peuvent 
être utilisés comme espaces de rangement. 

Scoop + peut accueillir 7 personnes à bord. 
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Sensas : Le Contemporain 

 

 

 

 

Résolument design, ce modèle est novateur grâce à sa stabilité, son confort, sa 
forme plus contemporaine, sa grande largeur (1,93 m) et bien sûr son accès facilité 
à l’eau. 

Il est idéal pour la baignade et les belles promenades au fil de l'eau. Ce modèle est 
aussi très "facile à vivre" puisqu'il suffit de soulever le bloc assise arrière et avant 
du bateau pour accéder à tous les organes techniques. 

Sensas peut accueillir 6 personnes à bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ace : L'Essentiel 

 

 

Compact et stable, Ace est le bateau de location idéal. Parfait pour une navigation 
familiale, il est devenu le modèle de référence dans les bases de loisirs avec ses 

proportions généreuses, son esthétisme, son confort (banquette spacieuse, coffre 
sous la console de pilotage, déplacements facilités), sa simplicité d'utilisation et sa 
praticité (auto-videur à l'arrêt, bâche de protection pour l'hivernage...). 

Ace peut accueillir 5 personnes à bord. 
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Ruban Bleu, c'est aussi... 

 

L'accompagnement à la création de bases nautiques 

Ruban Bleu met son expertise au service des porteurs de projets qui veulent lancer 
leur base nautique. Un accompagnement personnalisé de A à Z permet ainsi 
d'avancer étape par étape, de l'idée jusqu'au démarrage de la base. Grâce au  
"Service d'étude d'implantation", les futurs entrepreneurs vont notamment disposer 
d'une étude complète qui va prendre en compte la faisabilité technique & 
administrative, ainsi que d'un prévisionnel d'exploitation du projet. 

La fabrication de moteurs 100% électriques 

La gamme de moteurs ECO, fruit d'une innovation R&D, est une nouvelle génération 
de moteurs électriques très performante. 

Fabriqués en France à partir de matériaux sélectionnés et garantis un an, les 
moteurs Ruban Bleu présentent de nombreux avantages puisqu'ils sont à la fois : 
écologiques et silencieux, fiables (jusqu'à 1200 heures d'utilisation avant la 
première maintenance contre 400 à 600 heures pour les autres moteurs du 
marché), faciles à entretenir, proposés à des tarifs très accessibles et adaptés à 
tous les usages (professionnels et privés. 
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Ruban bleu : Faire rayonner le savoir-faire français 

 

Créée en 1992, l'entreprise Ruban Bleu. développe, produit et vend une gamme 
complète de bateaux électriques depuis près de 29 ans. Elle a également su 
évoluer en proposant un ensemble de services afin de répondre à l'attente des 
porteurs de projets et de contribuer au développement des activités de nos clients. 

Devenu le n°1 européen des bateaux électriques, ce fleuron de l'excellence à la 
française continue sa croissance en s'appuyant sur sa culture de l'innovation. De 
nouveaux bateaux et de nouveaux moteurs, toujours Made in France, seront ainsi 
bientôt lancés sur le marché. 

Avec, toujours, la volonté de défendre une démarche 100% éthique. 

Aujourd'hui, nous voulons continuer à grandir pour avoir les moyens de créer 
de nouveaux produits en phase avec les exigences de nos clients... mais 
aussi de la planète ! Nous travaillons notamment au développement de 
technologies moins gourmandes en énergie tout en offrant les mêmes 
performances. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.rubanbleu.com/fr 

Facebook : https://www.facebook.com/rubanbleuelectricboats/ 

Instagram : https://www.instagram.com/ruban.bleu/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ruban-bleu/  

Contact Presse 

Thibault de Veyrinas 

E-mail : contact@rubanbleu.com 

Tel : 02 40 48 74 33 
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