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Lancement de la première offre touristique de visites
guidées de Paris en bus amphibie

VOIR LA VIDEO DE PRESENTATION EN CLIQUANT ICI
A Paris, les touristes et les franciliens peuvent désormais embarquer à bord du tout premier bus amphibie
français pour profiter d’une visite exceptionnelle de la Ville Lumière.
Au départ du champ de Mars, les passagers partiront sur la route à la découverte des principaux
monuments de l’ouest parisien (Tour Eiffel, Invalides, Pont Alexandre III, Champs-Elysées…) avant de
s’acheminer vers l’île de Monsieur à Sèvres pour le point d’orgue de cette visite déjantée : un
spectaculaire « splash » de mise à l’eau sur la Seine !
La visite fluviale les emmènera aux abords de la majestueuse Seine Musicale. Ils pourront également
admirer la cascade du parc de Saint-Cloud ou les silhouettes des tours de la Défense depuis l’eau.
D’une durée d’environ une heure et quarante-cinq minutes, ces parcours extraordinaires sont
commentés en direct par des comédiens bilingues passionnés par l’histoire de la capitale. Le bus est une
véritable scène ambulante pour offrir la visite la plus déjantée et originale de la capitale !

A propos des Canards de Paris :
Depuis sa création fin 2014, de manière totalement confidentielle, Les Canards de Paris s’est consacré à
la construction et à la mise aux normes du premier autocar amphibie français, autour de trois valeurs
phares :

Une construction française :
L’essentiel de la construction a eu lieu en France, mobilisant des dizaines d’entreprises collaborant
dans le plus grand secret avec les Canards de Paris, mais aussi Volvo Trucks comme partenaire
industriel pour faire advenir cette innovation.

Une offre fun et décalée :
Adieu les visites impersonnelles de Paris, audioguides vissés sur les oreilles. Place à des comédiens en
chair et en os, recrutés sur castings, pour délivrer au micro des anecdotes croustillantes sur l’histoire
de Paris jusqu’au moment clé du parcours : le splash de mise à l’eau sur la Seine !

Une construction respectueuse de l’environnement :
« Marcel le Canard » est le premier bus amphibie hybride de sa génération. Il embarque un moteur
électrique de 33kw. A terme, « Les Canards de Paris » ambitionne de créer le tout premier bus
amphibie totalement électrique au monde, en partenariat avec Volvo Trucks. L’étape intermédiaire
sera la mise en service d’un second véhicule hybride disposant d’une capacité électrique doublée à
66kw.
Par ailleurs, le choix d’une coque aluminium a été fait pour profiter du grand potentiel de recyclage
de cet alliage, dont le poids près de 2,5 * inférieur à celui de l’acier permet aussi de réduire la
consommation énergétique et les émissions.
En attendant, les émissions de CO² de « Marcel le Canard » sont totalement compensées par une
opération de plantation d’arbres avec un partenaire leader : la société Reforest’Action.

A propos des fondateurs :
Paul Michel et Philippe Mallet sont les deux co-fondateurs de l’entreprise. Après des formations en école
de commerce, à l’EDHEC et à HEC, ils décident à 25 ans de suivre une voie plus originale de ce à quoi leur
parcours scolaire les prédestinait !
Sept années passionnantes de préparation leur ont permis de toucher un peu à tout : la navigation auprès
de bateliers sur des grandes barges de transport pour se former sur le bief parisien, la construction
automobile et navale en collaboration avec plusieurs chantiers naval, les administrations et le centre
d’essais routier UTAC-Ceram, l’analyse règlementaire de près de 10 000 pages de directives, de
règlements et d’arrêtés : près d’une par millimètre de longueur de bus… pour aboutir à la construction
du premier bus amphibie approuvé pour les routes françaises et pour toutes les voies d’eau européennes !

Contact presse : Philippe Mallet – 06 09 21 15 06 – communication@canardsdeparis.com
Site web : www.canardsdeparis.com
Kit-presse avec photos : Cliquer ici pour le télécharger

