Paris, le 20 novembre 2015

Locaboat Holidays : Le voyage est la plus belle destination
Bilan 2015 et perspectives 2016

Novembre annonce la fermeture officielle des canaux et rivières de France et clôt la saison.
L’occasion pour Locaboat de dresser un bilan de l’année 2015.
La société note en 2015 une augmentation de sa clientèle française (+4%), britannique (+30%) et
suisse (+5%). Locaboat constate également que les nouvelles destinations proposées au
catalogue, telles que Saint Martin-sur-Oust en Bretagne ou Killinure Point en Irlande, connaissent
un fort succès commercial auprès de la clientèle.
La saison 2015 est en outre marquée par un plébiscite des clients pour la qualité de service
Locaboat : 95% d’entre eux sont pleinement satisfaits de leur croisière et 98% d’entre eux sont
prêts à recommander Locaboat à leurs proches. Ces scores, en hausse constante depuis 3
saisons, confortent la stratégie de positionnement premium du loueur.
Enfin, Locaboat constate un engouement certain pour les forfaits packagés « tout compris » et un
intérêt marqué des clients pour certaines thématiques de croisière. C’est la raison pour laquelle
Locaboat, en collaboration avec le tour opérateur Tours et Détours en Bourgogne, a sélectionné
un éventail d’activités à la carte (visites culturelles, œnologiques ou gastronomiques) autour du
séjour en Pénichette®.
A cette période de l’année, Locaboat édite également sa nouvelle brochure, diffusée en trois
langues à 135 000 exemplaires dans le monde entier. Un catalogue simple et pratique qui
répertorie tous les types d’itinéraires classés par destinations et thématiques.
Au programme des nouveautés 2016, Locaboat poursuit sa stratégie de nouvelles destinations
attractives avec l’ouverture d’une 25ème base : Cahors. Véritable étape de l’expression
patrimoniale française grâce à sa gastronomie très réputée, sa culture et ses monuments
historiques, Cahors s’annonce déjà comme le prochain grand succès de Locaboat.
Toujours concernant les nouveautés, la décoration des magnifiques modèles 1500 Flying Bridge,
a totalement été repensée et permettra aux clients de profiter d’un environnement modernisé
plus chaleureux et d’une grande qualité de confort.
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