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NAVIEXPRESS : sortie du bassin de 
radoub 
Après une année d’assemblage et de construction au chantier naval 
de la CGN à Ouchy, le premier NAVIEXPRESS sort du bassin de 
radoub ce mardi 30 août 2022. Une étape importante et 
symbolique avant l’arrivée des pièces de la deuxième unité début 
septembre. Le NAVIEXPRESS, construit en partenariat avec le 
constructeur lucernois Shiptec, exprime l’ambition d’une desserte 
transfrontalière Suisse-France renforcée, plus flexible, plus efficace 
et avec un confort supérieur, ainsi qu’une réduction substantielle 
de l’impact environnemental des transports. 

Les extérieurs déjà bien avancés et les éléments techniques installés, 
le NAVIEXPRESS sort du bassin de radoub pour laisser la place aux 
éléments de coque de la deuxième unité qui arriveront 
prochainement au chantier naval. Il reste cependant encore les 
éléments intérieurs à installer, tels que la pose des sols, les luminaires 
et les fauteuils dans le but d’offrir un confort amélioré aux futurs 
passagers. La première unité commencera ensuite les essais en 
navigation sur le Léman dès l’automne 2022. La livraison du bateau 
à la CGN par le constructeur lucernois Shiptec se fera courant février 
2023. S’en suivra une période de formation pour les équipages CGN 
pour apprivoiser ce bateau à technologie hybride. La CGN espère 
recevoir finalement les premiers passagers à bord d’ici la fin de l’été 
2023.  

Avec sa mise en service sur la ligne N1 Lausanne-Evian, une nouvelle 
offre se mettra en place avec des cadences augmentées, des 
capacités accrues et un confort amélioré. La consommation du 
nouveau bateau sera réduite de plus de 40% par rapport aux 
bateaux actuels et l’attractivité des nouvelles prestations favorisera 
le report de la voiture vers les transports publics pour les 
déplacements entre les rives du lac. 

Quant au deuxième NAVIEXPRESS, dont l’assemblage des pièces 
débutera début septembre au chantier naval à Ouchy, il sera mis en 
exploitation en 2024 et permettra d’accroître l’offre de 50% entre 
Lausanne et Thonon (ligne N2) et de tripler celle entre Nyon et 
Yvoire (N3) en redéployant la flotte de transport actuelle.  

 

 

 

Informations sur www.cgn.ch/naviexpress   



*** 

A propos de la CGN 

Fondée en 1873, la CGN (« Compagnie Générale de Navigation sur le 
lac Léman ») a pour ambition de devenir la société de navigation de 
référence en Suisse, dans les domaines de la qualité du service aux 
passagers, de la restauration et de la sécurité, de contribuer à 
renforcer le lien entre la population suisse et française du bassin 
lémanique, les visiteurs et le lac ainsi que d’être reconnue comme un 
employeur responsable, moderne et attractif. Trois missions 
définissent son action : 

• Transport public : la CGN assure un service de transport public sur
le lac Léman, particulièrement là où le transport lacustre est plus
rapide, voire plus économique, dans une approche globale, que
d'autres moyens de transport.

• Développement touristique : la CGN contribue au développement
touristique durable de l'arc lémanique en assurant une desserte
attractive de ses destinations touristiques.

• Sauvegarde du patrimoine : la CGN conserve et fait naviguer la plus
grande flotte "Belle Epoque" du monde (en capacité de passagers).
A ce titre, elle est gardienne d'un héritage industriel unique.

Le Groupe CGN SA est composé des filiales CGN SA et CGN Belle 
Epoque SA. Ses actionnaires (environ 10'000) sont issus des milieux 
privés et publics. Les actionnaires publics (Cantons et Communes 
lémaniques) ont une influence déterminante sur la marche de la 
compagnie puisque qu’ils sont actionnaires majoritaires avec 57,3% 
des actions. Les Cantons de Vaud, Genève et Valais paient l’essentiel 
des investissements nécessaires au renouvellement de la flotte et 
équilibrent les prestations non rentables de la compagnie sous la 
forme d’un mandat de prestations. 
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