Lyon City Boat change de nom

Lyon City Boat, compagnie fluviale emblématique de Lyon depuis 1984, marque un nouveau
tournant dans son histoire et devient « Les Bateaux Lyonnais ».
Depuis octobre dernier, la compagnie a été rachetée par le groupe Lavorel Hotels qui
souhaite aujourd’hui apporter une image plus attractive à cette activité. Lyon City Boat devient
Les Bateaux Lyonnais, plus explicite, plus tendance et facilement mémorisable. Ce nouveau
patronyme s’inscrit parfaitement dans l’état d’esprit du groupe Lavorel Hotels et permet de
créer davantage de proximité avec les Lyonnais.
Dans l’optique de créer des synergies entre les entités du groupe, Lavorel Hotels souhaite
apporter aux Bateaux Lyonnais son savoir-faire en restauration et en évènementiel mais aussi
ses valeurs de service en vue d’une satisfaction clients optimale.
La compagnie se positionne désormais comme un acteur incontournable du tourisme fluvial
et de promotion de la ville de Lyon. Sa flotte est composée de 6 bateaux dont le bateaurestaurant Hermès, véritable institution, les bateaux promenade à propulsion électrique
Navilys I et II, la Péniche Ville de Lyon et la vedette Elle.
Autre nouveauté, le dernier né de la compagnie, le bateau-restaurant Hermès II a été mis à
l’eau en décembre 2017. Conçu par l’architecte lyonnaise Alexia Protsenko, l’Hermès II se
distingue de son ainé par son design contemporain et ses lignes épurées. Véritable
restaurant sur l’eau, le chef et sa brigade élaborent sur place une cuisine raffinée et de saison.
Elle convient parfaitement aux dîners romantiques, déjeuners entre amis ou repas d’affaires.
Lieu original pour recevoir des évènements privés et professionnels, de grande envergure ou
plus intimistes, l’Hermès II peut accueillir jusqu’à 200 personnes en cocktail et 160 personnes
en repas assis. Il dispose de plusieurs espaces de réception modulables et d’une terrasse
offrant une vue à 360° sur la ville.
Les Bateaux Lyonnais proposent toute l’année aux touristes et aux Lyonnais, des moments
magiques pour vivre une expérience unique au rythme des fleuves.

Jean-Claude Lavorel, Directeur Général du groupe Lavorel Hotels évoque ce projet avec
optimisme :

« La décision a été prise de façon collégiale et des groupes de travail se sont réunis. Ce nouveau nom
a été bien perçu en interne. Il montre que l’ensemble de l’entreprise a changé, ce qui apporte de la
fierté et crée de la synergie au sein des équipes du groupe. » précise Jean-Claude LAVOREL.
« Changer de nom c’est une nouvelle histoire qui commence : marquent un changement de cap, une
diversification d’activités. »
« Pour rappel, Lyon a été élue meilleure destination européenne de week-end en 2016. Il me
paraissait évident d’opter pour un nom, explicite, à consonance française et lyonnaise ! »
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A propos de LAVOREL HOTELS : www.lavorelhotels.com
LAVOREL HOTELS est un acteur majeur du secteur hôtelier en région Auvergne Rhône-Alpes, dont le
portefeuille compte aujourd’hui quatre hôtels de 3* à 5* ainsi qu'une compagnie fluviale, répondant
aux besoins d’une clientèle affaires mais également loisirs.
Le Marriott Lyon Cité internationale 4*, entièrement rénové en 2016, offre la capacité séminaires la plus
importante de la ville avec 2300m² d’espaces et 204 chambres.
Le Château de Bagnols 5* en Beaujolais, Relais & Châteaux, propose 27 Suites, un restaurant
gastronomique
(1 étoile au Guide Michelin) et un Spa, dans un cadre exceptionnel.
Les Suites de la Potinière 5* à Courchevel 1850, boutique hôtel de 15 Suites avec un appartementduplex de 450m², idéalement situé au pied des pistes, offre un service d’exception au cœur de la
station.
Kopster Hotel 3*, au cœur du Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais, 140 chambres à
disposition,
1 restaurant et 240 m² d’espaces modulables dédiés aux séminaires.
Les Bateaux Lyonnais, compagnie fluviale composée de 6 bateaux avec 3 activités distinctes pour
une clientèle affaires et loisirs : croisières promenades, croisières restaurants et croisières privatives
pour les événements.
Réalisant un chiffre d’affaires de plus de 25 M€ et employant environ 250 collaborateurs, LAVOREL
HOTELS est un acteur économique significatif dans son domaine d’activité. Les établissements du
groupe ont tous en commun l’esprit de service, une dimension humaine forte et un positionnement très
qualitatif.

