
La 1ère soLution sur L’eau  
« business ready »  
de L’ouest Parisien

Vos privatisations, réunions et bureaux dans un lieu unique



salle de convention avec scène
salon business lounge

grande terrasse
bar

cuisine équipée

pour le succès de vos événements…

smart Paddle et l’équipage du navire vous proposent
des formules sur-mesure…

un cadre unique

Devis  
gratuit

Privatisez comme vous aimez 
Petit déjeuner

séminaire
comité de direction

réunion
Formation
cérémonie

evénement particulier

Mise à dis
position 

d’équipem
ents 

fonctionn
els (four

nitures, 
micro, 

paperboa
rd, sono

, jeux de
 lumière …)

 Service
 bar, tra

iteur

˚ Animations su
r-mesure

(team building
, concou

rs culina
ire…)

PriVatisations

   r
éus

site

   p
art

age



salle de réunion lumineuse
equipement pro à disposition

salon lounge bar
terrasse vue imprenable
bibliothèque business

idéal pour la créativité et le développement collaboratif…

smart Paddle met à votre disposition un espace de travail
partagé, équipé, sécurisé et confortable.

entrepreneurs,  
salariés en  

télétravail, vous  
cherchez à gagner  

en efficacité ?
Prenez un grand bol 
d’air frais à bord de  
La talente et offrez 

une autre image à  
vos interlocuteurs.

du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h30

un esPace insoLite

coworking

à partir  
de 18 € HT 

par jour

Postes de travail

* Connexion interne
t haut débit 

* Imprimante, scanners, m
achine à relier, p

lastifieuse…

* Moniteurs, vidéop
rojecteurs et écr

ans

} Casiers de rangem
ent

» Paperboard, w
hiteboard, Post 

It…  

               e
t fournitures div

erses…

BUSINESS READY !

croissance

eff cience



accès sécurisé à bord – confidentialité 
accueil possible d’un invité (gratuit)

salon club business-lounge 
bar cosy, canapés chesterfield cuir 

billard, babyfoot, fléchettes, échecs…

propice à la convivialité pour des rencontres sélectives…

smart Paddle a créé le business club, 
lieu de prédilection pour échanges multi-réseaux.

favorisez des  
rencontres et des  

opportunités 
de business dans  

un cadre privilégié,
design et cosy. 

invitez vos clients,  
partagez un café,
faites une pause…

du lundi au vendredi 
de 12h à 18h

un Lieu hors du commun

Forfait 
mensuel 

90 € HT * 

- Accès bar
 lounge d

u Club   ˘

¢ Invitati
ons aux 

événements de 
Smart 

Paddle e
t de ses

 partena
ires. 

 } Tarifs 
préférent

iels priv
atisation

s,  

    évén
ements sur

-mesure

      Sm
art Boutique 

…∕

business cLub

*A
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p o u r  t r a v a i l l e r
bien plus qu’un espace



un enVironnement 
ProFessionneL innoVant 

c
o

w
o

r
k
in

g 

P
r
iV

a
ti

sat
io

ns busines

s
 c

L
u

b

smart Paddle offre à ses clients
des solutions sur-mesure.

3 offres
pour 

se rencontrer 
échanger
avancer

créez des 
éVénements 

uniques dans 
un cadre

excePtionneL.

Le plaisir de travailler 
mieux et autrement 

dans un espace confortable, 
connecté et équipé.

développez vos 
opportunités 

multi-réseaux dans 
un espace haut de 

gamme.

dé
vel

opp

ement

croissance

   réussite   partage

pour se rencontrer, échanger, avancer

eff cience

   r
ése

aux

www.smart-paddle.com



www.smart-paddle.com se rencontrer   échanger   avancer

bienvenue à bord !
smart Paddle se situe à quelques min à pied de la 
gare de sartrouville, au pied du pont de la 2e d.b 

face au château de maisons Laffitte.

Vous êtes à : 
 12 min de la défense (rer a)

 25 min de saint Lazare (ligne L)

Saint-Lazare

Auber

Châtelet

Gare de Lyon

Étoile

 
RER A

Lignes L et J

OPÉRATION D’INTÉRET NATIONAL PARIS-SACLAY

La Défense

PARIS

Massy

D308

Sartrouville

> Mantes
> Cergy
Poissy

DR
 ©

 w
ww
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nt

.fr

 Péniche La Talente I face au 6, quai de Seine I 78500 Sartrouville I contact@smart-paddle.com I +33 (0)7 68 77 78 04

Avec l’aimable soutien 
de la mairie de

Smart Paddle est membre du 
Groupement des Entreprises  

des Boucles de Seine

La
 Se

ine

Pont de la 2 e DB

D308

D121

Rue de Paris

Maisons-Laffitte

Château Golf
Hippodrome c’est ici !Smart Paddle

 


