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communiqué de presse 
 

PORALU MARINE participe au développement de la 
plaisance fluviale de la ville de Paris 

 
 

Port (01), le 22 juillet 2008 – Un projet d’aménagement, lancé par la Mairie de Par is, vise à promouvoir les 
canaux municipaux parisiens et à développer la prat ique de la plaisance. Une délégation de service 
public a été attribuée à un groupement constitué de  Fayolle Marine, Catherine Assemat (Architecte) et 
Hydratec.  Ce groupement, en charge de la modernisa tion du port de l’Arsenal et de la création d’une 
halte nautique sur le Bassin de la Villette, a choi si PORALU MARINE comme partenaire pour la 
fabrication et l’installation des pontons de ces 2 premiers projets.  

 
Le montant de ce contrat signé courant mars 2008   avoisine les 800 K€. 
 
La mise en commun des moyens et compétences de la d ivision Marine du groupe Fayolle et de Poralu 
Marine permet de proposer une solution clé en main à leurs clients allant de la conception à la gestio n 
de l’équipement.  

 
 
Le Bassin de la Villette, un second port de plaisan ce à Paris 
 
Situé dans le 19ème arrondissement, ce plan d’eau artificiel, le plus grand de Paris, fait partie du réseau des 
canaux parisiens. Il est devenu au fil de son réaménagement, notamment grâce à sa base nautique, un rendez-
vous de tourisme et de loisirs.  
La halte nautique, qui compte 24 anneaux pouvant accueillir des bateaux allant jusqu’à 15 m de long, vient 
d’être inaugurée et prend part à la 7ème édition de Paris-Plage, qui pour la deuxième année consécutive a 
étendu ses attractions jusqu’au Bassin de la Villette. 

  
 
 
 
120 ml de ponton équipés de 10 catways et 2 passerelles 
ont été livrés à la fin du mois de mai puis complétés un 
mois plus tard de 2 passerelles coulissantes automatisées 
et rétractables pendant la nuit. Une capitainerie flottante 
sera mise en place dans les prochains mois. 
Cette particularité d’accès, associée à une fixation 
immergée de bracons d’ancrage circulaires, limite l’accès 
des pontons aux seuls usagers et assure ainsi la sécurité 
des biens et des personnes.  

 
 
 
 
Le Port historique de l’Arsenal réaménagé  
(4ème / 12ème arrondissement) 

 
Créé en 1983 et aujourd’hui seul port de plaisance des canaux de la capitale, (Paris Arsenal se devait de 
rénover et remettre aux normes ses installations afin d’apporter une amélioration de la qualité 
environnementale, de la salubrité publique et de la sécurité du site) . Ainsi les 840 ml de nouveaux pontons,  
seront plus larges (2 m au lieu de 1,65 m) et desserviront 158 places d’amarrage pour des bateaux allant 
jusqu’à  25 m de long.  
Le planning d’installation prévoit de lancer une 1ère phase de travaux le 2 novembre 2008 pour le remplacement 
des pontons côté boulevard de la Bastille suivie dans un 2ème temps par le remplacement de ceux situés face 
au boulevard Bourdon à partir du 15 janvier 2009.  
 

 

 
 

Développées en partenariat avec la société SEMER, après 
le Mobi-Deck (concept de pontons mobiles), PORALU 
MARINE démontre une nouvelle fois sa capacité à apporter 
de la valeur ajoutée dans ses équipements en 
automatisant deux passerelles coulissantes. 
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L’organisation de ce chantier représente un véritable challenge pour PORALU MARINE et FAYOLLE MARINE. 
En effet, l’espace disponible sur le site (à terre comme sur l’eau) ne permet pas de montage et démontage 
dissociés : l’approvisionnement des nouvelles structures se fera donc en flux tendu, les pontons existants 
seront démontés et évacués puis remplacés immédiatement par les nouveaux. De plus, les services aux 
usagers (distribution d’eau et d’électricité), devant être maintenus durant les périodes de travaux, nécessitent 
une parfaite coordination avec les équipes du port pour le déplacement des bateaux et la société en charge de 
raccorder le réseau électrique. 
 
En collaboration avec l’architecte, l’esthétisme de ces chantiers a été particulièrement soigné afin de réduire 
l’impact visuel des installations et de permettre une intégration optimum dans le paysage urbain. Ainsi : 
 

- les pontons des deux bassins seront recouverts d’un platelage en bois exotique éco-certifié,  
- les pompes à eaux usées (fournies avec les bornes électriques par la société INDIGO) seront intégrées 

sous la structure, 
- les garde-corps aluminium seront spécifiquement remplis d’un maillage inox pour plus de transparence et 

de discrétion. 
 

 
Ces nouvelles installations en milieu inter urbain permettent à PORALU MARINE de démontrer à 
nouveau son savoir-faire et participent, de part le ur situation emblématique et historique, au 
développement de l’image de marque de ce spécialist e des pontons et marinas. 
 

 
 
 
 

Les photos du communiqué sont disponibles sur simpl e demande 
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 A propos de PORALU MARINE  ���� www.poralu.com  
 

Créée en 1982, PORALU MARINE conçoit, fabrique, installe et commercialise des équipements haut de gamme pour les 
ports de plaisance en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord. Avant-gardiste dans l’âme, 
PORALU MARINE a été l’un des premiers dans son domaine à utiliser l’aluminium comme structure exclusive des pontons. 
Forte d’un département R&D à la pointe de la technologie, PORALU MARINE propose aujourd’hui une large gamme de 
produits : pontons baignade, de loisir, privatif …, passerelles, catways, débarcadères, etc. 
 
25 ans d’expérience et plus de 30 000 places de bateaux installées dans le monde, ont fait de PORALU MARINE une des 
marques leaders dans le domaine des pontons et des marinas.  
 
Basée à Port (01), PORALU MARINE compte 100 collaborateurs et dispose d’une usine au Canada (Montréal), de bureaux 
de représentation en Allemagne, Italie, Angleterre, Australie et en Chine et d’un réseau d’agents sur les principaux marchés 
mondiaux. Sur l’exercice 2006/2007, PORALU MARINE a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 12,5 M€. 

 


