
La baignade flottante
en milieu naturel,
NOUVELLE TENDANCE
DES VILLES BRANCHÉES
L’été dernier, il a été 
possible de se baigner 
dans le Bassin de la 
Villette à Paris. C’est 
une société wallonne, 
Dock Marine Europe, 
qui a installé cette 
baignade flottante de 
100 mètres de long.

Inaugurée le 18 juillet 2017 en présence de la 
Maire de Paris Anne Hidalgo, la baignade de 
Paris a rencontré un énorme succès : la limite 
journalière maximale de 1.000 personnes a été 
étendue à 2.000 pour répondre à la très forte 
demande des Parisiens. Au total, 55.808 visiteurs 
auront été comptabilisés entre le 18 juillet et le 
10 septembre.

Constitués de cubes flottants, les 3 bassins 
parisiens possèdent la particularité de pouvoir 
être facilement démontés puis remontés lors de 
la prochaine saison estivale.

Ce type de baignade répond à une nouvelle 
tendance de valorisation des sites naturels 
aquatiques dans un contexte général de nette 
amélioration de la qualité de l’eau.

C’est une société wallonne, Dock Marine 
Europe, qui a réalisé cette baignade flottante 
de Paris. Active depuis 2009 principalement 
en France et en Belgique, et depuis 2014 
sur l’ensemble du marché européen, cette 
entreprise est devenue une référence 
internationale dans le marché des pontons 
flottants modulaires. Elle compte des 
réalisations dans plus de vingt pays.

Dock Marine Europe opère depuis Liège en 
s’appuyant sur un réseau important d’agents 
commerciaux ainsi que des fournisseurs 
locaux et internationaux. A l’horizon 2020, la 
startup liégeoise entend créer une marque 
européenne forte et uniforme de pontons 
flottants modulaires.

Les pontons flottants modulaires : 
abordables, flexibles et rapides.
Il faut savoir que traditionnellement, les 
pontons présents dans les marinas de bord 
de mer et les ports intérieurs sont en grande 
majorité composés de structures en acier 
et de planchers en bois. Ce type de ponton 
traditionnel est fabriqué par des spécialistes de 
l’industrie métallique.

C’est en 2003 qu’Alexandre de Vits, fondateur 
de l’entreprise, découvre aux Etats-Unis 
un système de ponton flottant modulaire 
original. Réalisés en polyéthylène, ces pontons 
conviennent particulièrement bien aux plans 
d’eau intérieurs, lacs et rivières, dans des 
applications où la modularité est importante. 
C’est une solution moins chère, plus flexible, 
plus facile et plus rapide à mettre en œuvre 
que des pontons en aluminium.

Le ponton flottant modulaire convient 
particulièrement bien aux bases de loisirs, 
aux clubs de sports, aux bases nautiques, aux 
loueurs de jets skis, aux plateformes de travail 
flottantes, accessoirement à des propriétaires 
privés.

Véritable spécialiste du ponton modulaire, 
Dock Marine Europe est la seule entreprise 
du secteur à proposer une telle variété de 
produits - pontons flottants ou fixes, en cubes 
ou monoblocs, offrant différents types de 
franc-bords - et ce, au départ de sa plateforme 
logistique basée en Belgique, sur l’ensemble du 
marché européen.

Aujourd’hui, l’entreprise a acquis un savoir-faire 
dans ce type d’équipement, et est dès lors 
capable de proposer un service clé en main 
aux villes, communes et collectivités. 

La baignade flottante 
optimise l’utilisation de 

l’espace public à coût très 
limité pour la collectivité
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