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(+) Bateau à passagers

Dans le cadre du développement d'activités sur les espaces à flot, le transport de passagers est une nature 
d'activité qui peut fournir une base économique solide à l'équilibre financier de votre projet.

LARANTIDE vous assiste dans les phases préliminaires lors de la formulation de votre programme, nous 
sommes à vos côtés pour vérifier et traduire dans le domaine technico-réglementaire, votre plan d'activité. 
de votre projet.

Des solutions innovantes:
• Faible impact environnemental (propulsion électrique hybride, complète ou à GNL-Gaz Naturel 

Liquéfié, formes de coque optimisées sur le plan hydrodynamique et de ses usages)
• Optimisation des cycles de maintenance, augmentation de la durée de vie et réduction du coût de 

l'ouvrage à long terme
• Éléments de structure et matériaux originaux optimisés
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Nous vous accompagnons dans vos démarches 
administratives. Nous assurons la conception de 
base et de détails, sous le contrôle des experts 
fluvio-maritimes ou d'une société de 
classification et suivons les travaux jusqu'à la 
livraison de l'ouvrage.

Notre démarche projet associée à des états de 
l'art entretenus, permet de vous proposer les 
meilleures solutions dans le contexte du projet.
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(+) Activité d'hôtellerie restauration 

(+) Péniche hôtel, habitat mobile sur bateau fluvial,
aménagement de barge 

Un projet de logement familial, une péniche hôtel 
capable d'accueillir des convives pour des 
croisières authentiques à la découverte des 
fleuves et canaux de France et d'Europe sont 
d'autres types de projets que nous réalisons.

Conception technique (coque, structures, systèmes 
auxiliaires, armement de sécurité,...), conception 
des espaces avec le niveau de confort souhaité, 
suivi de chantier, échanges avec les experts pour 
le contrôle, nous vous assistons dans toutes ces 
démarches.

Reconversion de la coque d'un cargo fluvial vers 
une activité de restauration traditionnelle. 
Le bateau reconfiguré laisse place, sur son pont 
principal, au bar-restaurant pouvant accueillir 
100 à 400 personnes assises, à quai ou en 
navigation. 
Le pont inférieur regroupe l'outil de production 
pour une cuisine traditionnelle, capacité de 
préparation, cuisson, stockage...
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Des solutions polyvalentes:
• capacité à votre ouvrage d'assumer 

plusieurs types d'activités à bord pour 
optimiser l'exploitation sur la zone de 
chalandise retenue sur la base d'un même 
investissement

Des solutions pour le futur:
• Permettant à votre ouvrage d'avoir "plusieurs 

vies" économiques
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