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PANNEAUX D’INFORMATION STATIQUE

Gares des TPF
transformées en zones d’accueil 
modernes à caractère durable 

Présenter le caractère
unique de la � otte de la CGN

Désormais, la � otte historique des bateaux à vapeur avec roues à aubes de la Compagnie 
générale de Navigation (CGN) est présentée sur quatre panneaux d’information. Fabriqués 
sur mesure par SIGNAL SA, ces derniers garantissent une longue durée d’utilisation. Ils 
ont été installés dans des ports à forte fréquentation comme Lausanne, Vevey et Montreux, 
ainsi qu’au Château de Chillon.

La � otte de la CGN assure le trans-
port des touristes, des riverains et 
des frontaliers entre la France et la 
Suisse depuis 1873.

Identi� er «mon» bateau 
plus facilement
En raison du grand nombre de ba-
teaux qui accostent à Lausanne-Ou-
chy précisément, le repérage du ba-
teau souhaité est souvent dif� cile, 
explique Thierry Payot, chef de pro-
jet et responsable des infrastruc-
tures à la CGN. De même, le choix 
des emplacements a constitué un 
dé� , puisque les prescriptions de-
vaient être respectées et que la visi-
bilité des bateaux devait être garan-

Image 1: Le chef de projet CGN Thierry 
Payot (à gauche) et le responsable ré-
gional SIGNAL SA Alain Casati (à droite) 
devant le nouveau panneau d’informa-
tion de la CGN à Lausanne-Ouchy.

Image 2: Pour en découvrir davantage 
sur la � otte, le site de la CGN peut être 
consulté via le code QR.
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tie. Les panneaux ont été � nancés 
par les communes, la CGN et l’Asso-
ciation des Amis des bateaux à va-
peur du Léman (ABVL).

Fabrication sur mesure – 
objectif longévité
Conçus par SIGNAL SA, les pan-
neaux d’information sont montés 
sur une construction métallique ther-
molaquée établie sur mesure. Fabri-
qués par impression numérique, ils 
sont revêtus d’un laquage spécial 
qui les protège contre les rayons 
UV et les actes de vandalisme (anti-
graf� ti). Leur contenu peut être 
changé en un tournemain.

Les panneaux ont été installés en 
mars 2015. Les touristes comme les 
passants sont enchantés, les réac-
tions recueillies sont toutes très fa-
vorables.


