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Nous sommes très attentifs à l’égalité femmes-hommes, à la fidélisation
de nos collaborateurs qu’ils soient permanents ou saisonniers.
Karine Favrot, Secrétaire Générale de Locaboat à Joigny.

LOCABOAT PLAISANCE,

FIGURE DE PROUE DU TOURISME FLUVIAL
En 1977, ce pionnier de la location de pénichettes sans chauffeur a jeté l’ancre au port des Maillotins pour
proposer à sa clientèle une expérience unique sur les plus beaux cours d’eau, de France et d’Europe.
Karine Favrot, secrétaire générale, met en lumière le rôle central de la politique de valorisation des
compétences des collaborateurs dans la réussite de l’entreprise.
Joigny, ville d’Art & d’Histoire, ne pouvait pas constituer plus beau
port d’attache pour Locaboat Plaisance. De la fenêtre de son bureau,
Karine Favrot, ne se lasse pas du paysage qui l’accompagne, chaque jour,
depuis 11 ans maintenant. Car c’est de l’Yonne que la société pilote
l’intégralité de sa flotte de 230 pénichettes, déployées dans 13
établissements partout en France, mais aussi en Allemagne, aux
Pays-Bas, en Irlande et en Italie.
À travers sa marque baptisée Locaboat Holidays, le groupe Locaboat,
qui compte 115 collaborateurs en saison basse auxquels s’ajoute une
cinquantaine de saisonniers lors de la période touristique, propose des
séjours, au fil de l’eau, durant lesquels le plaisancier est le seul maître à
bord. Canal de Bourgogne, canal du Midi, Saône… Le capitaine d’un
jour peut, après une formation de quelques heures, sillonner canaux et
rivières au charme authentique. En famille ou entre amis.
« En 2019, nous avons enregistré plus de 6.500 départs et réalisé un
chiffre d’affaires de 10 millions d’euros », explique celle qui a été
nommée secrétaire générale il y a quelques mois. « Nous avons été
impactés par la crise sanitaire parce que notre clientèle est constituée à
80 % de touristes étrangers mais, dans le même temps, une nouvelle
clientèle, française, a ressenti le besoin de redécouvrir leur pays. »

Développement durable et fidélisation des salariés
Avec le soutien de la ville de Joigny, la construction d’un troisième ponton au port des Maillotins va permettre à Locaboat
Plaisance d’amarrer une vingtaine de bateaux supplémentaires, dès l’année prochaine. Fortement engagée dans une
démarche RSE, l’entreprise a déjà procédé au renouvellement d’une partie de sa flotte avec des pénichettes « hybrides » plus
vertueuses pour l’environnement. Une dynamique progressive, à l’instar de celle initiée lors de la labellisation « Pavillon
bleu » de ses bases arrière. Après Corbigny (Nièvre), l’opérateur entend décrocher ce label de référence pour ses ports de
Briare (Loiret) et de Saint-Martin-sur-Oust (Morbihan).
Cette dimension éco-responsable fait, d’ailleurs, la fierté de Karine Favrot, tout comme la politique instaurée en matière de
ressources humaines. « Nous sommes très attentifs à l’égalité femmes-hommes, à la fidélisation de nos collaborateurs qu’ils
soient permanents ou saisonniers. Nous mettons en valeur leurs compétences grâce à une véritable culture de promotion
interne », souligne dans un sourire la secrétaire générale. « J’en suis la preuve. Je suis arrivée chez Locaboat Plaisance en
2011 comme assistante RH et administrative… C’est ce que je mets en avant lors des entretiens d’embauche comme le fait
de travailler dans un cadre agréable où l’on vend du bonheur à nos clients. » Un argument difficilement réfutable.
Par Stéphane Bourdier
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