Communiqué de presse – Novembre 2017

LOCABOAT Holidays, leader de la location de bateaux & de croisières fluviales, signe un
partenariat avec la société suisse HAPIMAG
pour l’exploitation d’une flotte de 8 bateaux sur le Canal de Midi.
Présent sur le marché de la location de bateaux et de croisières fluviales en France et en Europe depuis 40
ans, la société française LOCABOAT Holidays vient de sceller un partenariat avec la société suisse HAPIMAG,
spécialisée dans la location d’appartements de vacances premium. Outre des appartements en Europe, en
Afrique du Nord et en Floride, HAPIMAG compte également à son actif des bateaux habitables dont une
flotte de 8 bateaux de location sur le Canal du Midi, fabriqués par le chantier naval britannique Haines.
Ainsi, Hapimag confie la gestion opérationnelle de ses 8 bateaux sur le Canal du Midi à Locaboat Holidays,
qui les exploitera au départ de la base d’Argens et sera chargé de leur entretien et leur maintenance. Le
partenariat est effectif depuis le 1er novembre 2017.
A compter de la saison 2018, LOCABOAT Holidays exploitera donc 93 bateaux sur le canal du Midi,
confortant ainsi sa position parmi les leaders du secteur. Pour mémoire, le groupe a réalisé un Chiffre
d’Affaires consolidé de plus de 15m€ en 2016.
Serge Naïm, président de Locaboat Holidays commente :
« Nous nous réjouissons de ce partenariat qui souligne le professionnalisme de nos équipes et la qualité de
nos sites d’implantation. Nous sommes honorés d’avoir été choisis par la société suisse Hapimag, qui jouit
d’une excellente réputation dans son domaine de location d’appartements de vacances. Nos activités et nos
positionnements respectifs sont en parfaite adéquation et complémentarité ».
Conny Witzani, responsable de l’activité Bateaux chez Hapimag ajoute :
« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Locaboat qui partage nos valeurs et de commencer cette
collaboration sur le port d’Argens avec les équipes de Locaboat ».
Créée en 1977, LOCABOAT Holidays propose une flotte de 380 bateaux de qualité, disponibles à la location, au départ
de plusieurs destinations en France (Midi & Camargue - Sud-Ouest - Vallée du Lot - Bourgogne, Loire et Nivernais –
Bourgogne, Saône et France Comté – Alsace-Lorraine et Ardennes – Bretagne) ainsi qu’en Europe (Allemagne –
Hollande – Irlande – Italie – Pologne).
A destination des familles, de groupes d’amis, de couples, ou d’incentives professionnels, les bateaux et Pénichettes®
de Locaboat Holidays sont disponibles dans différentes catégories et capacités et sont utilisables sans permis bateau
pour des durées variables. www.locaboat.com
Fondée en 1963, Hapimag propose aujourd’hui plus de 5 000 appartements de vacances spacieux et entièrement
équipés à disposition de 130 000 actionnaires et membres dans 60 resorts en Europe, en Turquie, au Maroc et en
Floride. www.hapimag.com
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