
 

 

Dirigé par des femmes, Le Boat encourage les femmes à monter à bord 

Le Boat célèbre la Journée internationale de la femme en mettant l'accent sur les femmes 

  

Castelnaudary, le 28 février 2020 

 

Dans l'industrie nautique traditionnellement dominée par les hommes, Le Boat se distingue comme une 

entreprise dont les femmes sont à la tête. Avec la Journée internationale de la femme 2020 à l'horizon, 

c'est le moment de reconnaître les femmes, de saluer nos amies, nos sœurs, nos filles et nos mères et, 

pourquoi pas, de planifier une escapade fluviale entre femmes. 

 

Aucun permis ou expérience préalables ne sont nécessaires. 

 

Le Boat est le leader de la location de bateaux sans permis sur les magnifiques voies navigables d'Europe 

et du Canada. Le Boat opère une flotte de plus de 900 bateaux, dans 9 destinations.  L'entreprise propose 

44 modèles pour tous les goûts, toutes les tailles d’équipage et tous les budgets. Chaque cliente trouvera 

le bateau et la destination idéals pour ses vacances.  

  

Aucun permis ou expérience préalable ne sont nécessaires, ce qui permettra à chaque membre de 

l’équipage féminin de manœuvrer les bateaux avec facilité. Chaque femme est différente et chaque 

escapade en bateau l'est aussi. Le Boat propose des itinéraires thématiques, chaque groupe d’amies 

pourra donc trouver la croisière parfaite. Elles pourront aussi créer leur propre itinéraire afin de se balader 

à vélo, se promener dans les nombreux villages qui bordent les voies navigables, déguster vins et bières, 

tester les produits régionaux et restaurants ou tout simplement prendre le temps de vivre au rythme de 

l’eau, se détendre du stress du travail et de la vie quotidienne et profiter de ses amies. 

 

Le choix de la destination sera certainement le choix le plus important de toutes les vacances ! Selon ce 

que vous voulez faire, vivre ou visiter, la destination peut tout changer. 

 

Que diriez-vous d'un peu d'inspiration ? 

 

Déguster certains des meilleurs vins du monde en Bourgogne Franche-Comté, chercher le monstre du 

Loch Ness en Écosse, trouver son côté sauvage et aventureux au Canada, se perdre dans la citadelle 

fortifiée la mieux préservée d'Europe, Carcassonne dans le Midi, suivre les traces des peintres néerlandais 

du Siècle d'or aux Pays-Bas, pêcher en Irlande ou se rendre à Europa-Park après avoir suivi la route des 

vins blancs en Alsace. Chaque destination est unique et vous offrira de nombreuses activités et points 

d'intérêt. 

  

 

 

 

 

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bourgogne/franche-comte?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-womensday-mar20&utm_campaign=pressrelease-womensday-mar20
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/ecosse/canal-caledonien-loch-ness?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-womensday-mar20&utm_campaign=pressrelease-womensday-mar20
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/canada/canal-rideau?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-womensday-mar20&utm_campaign=pressrelease-womensday-mar20
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-womensday-mar20&utm_campaign=pressrelease-womensday-mar20
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/pays-bas/hollande?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-womensday-mar20&utm_campaign=pressrelease-womensday-mar20
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/irlande/shannon?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-womensday-mar20&utm_campaign=pressrelease-womensday-mar20
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/alsace?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-womensday-mar20&utm_campaign=pressrelease-womensday-mar20


 

 

 

Les femmes dirigent cette entreprise 

 

Les responsables de tous les départements marketing Le Boat dans le monde sont des femmes et Cheryl 

Brown, basée au Royaume-Uni, est la directrice générale de Le Boat.  

 

"Je trouve les femmes d'affaires très inspirantes", déclare Cheryl. "L'industrie du nautisme a toujours été 

dominée par les hommes, surtout dans le domaine opérationnel. Je cherche toujours l'attitude et 

l'expérience, masculine ou féminine, qui conviennent le mieux à notre culture positive et passionnée. Je 

m'engage en faveur de la diversité des sexes et je suis enthousiaste à l'idée de voir davantage de femmes 

entrer dans notre société et à tous les niveaux. 

  

Que vous souhaitiez voyager avec des femmes ou soutenir des entreprises dirigées par des femmes, 

choisir Le Boat pour une escapade entre amis répond à ces deux objectifs. Voyager en groupe avec Le 

Boat est à la fois économique et sympathique, car les frais sont calculés sur une base « par bateau » et 

non « par personne ». La flotte de bateaux du Boat peut accueillir de 2 à 12 personnes et vous permet 

d'accéder aux voies navigables et aux canaux de toute l'Europe et du Canada. Pour en savoir plus, rendez-

vous sur le site LeBoat.fr  

 

À propos de Le Boat 

  

La brochure Le Boat 2020 est désormais disponible en téléchargement sur le site web et fournit des détails 

sur toutes les destinations de croisière en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au 

Canada, mais aussi en Angleterre, en Écosse et en Irlande. Vous y trouverez aussi toutes les informations 

concernant les bateaux. Avec plus de 40 modèles de bateaux, nous proposons des bateaux pour tous les 

équipages, tous les budgets et toutes les attentes. Nos bateaux présentent une grande variété 

d'aménagements, de configurations de cabines et de caractéristiques à bord. #LeBoatMoments 

 

En savoir plus sur la Journée internationale de la femme #EachforEqual 

 
Le Boat a vu le jour sur le canal du Midi, où son fondateur Michael Streat a créé la société Blue Line en 
1969, avec une flotte de huit bateaux. Au fil des ans, la société s’est développée et a étoffé sa flotte pour 
devenir le leader du tourisme fluvial en Europe et au Canada. 
Le Boat dispose aujourd’hui de la plus grande flotte de bateaux fluviaux sans permis au monde, avec 900 
bateaux répartis sur 21 bases en France, 13 en Europe et 2 au Canada. 
Pour en savoir plus 

Site web : https://www.leboat.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/leboatfrance/ 
Contact presse 

Emily Deighton 
Email : emily.deighton@leboat.com 
Téléphone : 04 68 94 42 0 

https://www.leboat.fr/brochure?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-womensday-mar20&utm_campaign=pressrelease-womensday-mar20
https://www.un.org/fr/observances/womens-day
https://www.leboat.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-topdestinations-easter-jan20&utm_campaign=pressrelease-topdestinations-easter-jan20
https://www.facebook.com/leboatfrance/
mailto:emily.deighton@leboat.com

