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2018 : Carton plein pour NICOLS ! 

L’année 2018 aura été rayonnante pour NICOLS ! 
Déjà forte de nombreux succès en matière de bateaux sans permis, l’entreprise a su se démarquer grâce à
sa nouvelle vedette, le Sixto Green, un bateau à propulsion électrique. 
Nicols a même eu les honneurs de la presse internationale qui s’est prise de passion pour ce bateau
unique en son genre, le seul bateau à propulsion 100% électrique. 
De nombreux journalistes du Times et de Waterways World en Angleterre, du Sun en Ecosse ou du Travel
Express en Autriche sont venus découvrir cette petite merveille made in France.
Il faut dire que le Sixto Green est un atout de taille pour Nicols. 
En effet, le dernier né du chantier naval a rencontré un franc succès, pour sa première saison, auprès de

ses utilisateurs comme en témoignent les commentaires enthousiastes
des plaisanciers au cours de l’enquête de satisfaction : “bateau facile à
piloter et recharge facile à faire, bonne autonomie (8 h soit près de 2 jours
de navigation), recharge en toute liberté grâce aux nombreuses bornes
installées tout au long des canaux”...
Cela laisse augurer une bonne saison en 2019 au regard du carnet de
réservation qui commence déjà à se remplir.
C’est donc, d’ores et déjà, un pari gagné pour NICOLS qui entend bien
poursuivre son développement avec l’ouverture prochaine d’une nouvelle
base en Europe… 
A suivre !

Tarifs de location du Sixto Green pour 6/8 personnes :
à partir de 1.260€ le week-end de 2 jours en basse saison et jusqu’à 4.583 € la
semaine en haute saison.
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Sixto Green, un bateau
électrique et chic

Avec ses 13,5 m de long et ses trois

cabines, le Sixto Green, accueille

jusqu’à 6 personnes (d’où son

nom) dans les meilleures conditions

de confort et d’intimité et sans

pollution environnementale ou

sonore puisqu’il bénéficie d’une

propulsion électrique (batteries au

li thium).  Grâce aux bornes à

recharge rapide mises en place par

VNF, il dispose d’une autonomie

de 6 à 8 heures.



Le premier 
constructeur-loueur 

L’entreprise Nicols est à la fois
constructeur de bateaux fluviaux,
loueur de bateaux sans permis et
gestionnaire de près de 25 bases de
location en Europe. 
Elle impose sa singularité, avec succès,
dans le paysage Européen du tourisme
fluvial depuis maintenant 30 ans.
Car Nicols assure sur son site de Cho-
let, dans le Maine-et-Loire,  l ’en-
semble  de  la  fabricat ion de  ses
vedettes, depuis la simple coque nue
jusqu’à des aménagements  très per-
sonnalisés. 
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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Plans du Sixto Green
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Les implantations
Nicols en Europe
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