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A lEst, 
du nouveau dans le tourisme fluvial !

Contrairement à ce que la morosité ambiante pouvait laisser
craindre, lheure du bilan est plutôt positive pour Nicols. 
En effet, la saison a été bonne tant sur le plan touristique avec
la location de bateaux, que pour la construction, en particulier
grâce à la vente de nombreux modèles neufs à des particuliers.
Cest donc un vent «portant» qui a soufflé sur cette saison 2012,
un vent venu de lEst notamment. 

En effet, si la clientèle de Nicols est toujours résolument internationale et principalement dEurope
de lOuest (France, Allemagne, Suisse pour ne citer que les 3 premiers), on note une nette progression
des touristes venus des pays de lEst : République Tchèque, Russie, Hongrie, Slovaquie… et même
des clients venant de Lettonie, Lituanie ou de Moldavie. 
Ainsi, sur cette année 2012, leur progression est de + 25%.Lannée précé-
dente, elle était déjà de + 29% !
De nouveaux venus qui ont compensé la diminution de touristes italiens
et espagnols, reflet de la crise sévère qui touche leurs pays.
Un bon bilan pour le constructeur-loueur de bateaux sans permis qui
montre bien la forte attractivité touristique de la France et de son réseau
fluvial ainsi que lintérêt croissant des touristes pour une façon originale et
naturelle de découvrir un pays et ses régions.
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Le premier 
constructeur-loueur 

L’entreprise Nicols est à la fois
constructeur de bateaux fluviaux,
loueur de bateaux sans permis et
gest ionnaire  d’une vingtaine de
bases de location en Europe. 
Elle impose sa singularité, avec succès,
dans le paysage Européen du tourisme
fluvial depuis plus de 25 ans.
Car Nicols assure sur son site de Cholet,
dans le Maine-et-Loire, l’ensemble
de la fabrication de ses vedettes,
depuis la simple coque nue jusqu’à
des aménagements  très personnalisés. 
Une autonomie qui lui permet de
concevoir une vaste gamme de bateaux
de toutes tailles et de toutes catégories
et qui revendique qualité, excellence,
savoir-faire artisanal, recherche de
confort optimal et goût marqué pour
l’esthétique.
Le succès que rencontre actuellement
Nicols s’explique par un nouvel
engouement pour le tourisme fluvial
en France mais surtout par la qualité
des produits et des prestations offerts.
Nicols appartient au Groupe NADIA,
qui réunit plusieurs entreprises et
plusieurs expertises à Cholet.
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Les implantations
Nicols en Europe
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