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BABEL EMBARQUE AVEC BUBBLEFLY ET SES NAVETTES À HYDROGÈNE 
 

 
 
L’équipe de design de Babel accompagne Bubblefly dans son architecture de 
marque, son identité visuelle et la représentation en images 3D de tous les éléments 
du concept. 
 
Bubblefly est un nouvel opérateur suisse conduit par Alain Thébault (Fondateur de 
SeaBubbles) de navettes haut de gamme sur foils destinées aux lacs, fleuves et 
littoraux côtiers.  
 
Bubblefly permettra la propriété partagée de deux types de bateaux rapides pouvant 
aller jusqu’à 40 nœuds : The Jet et The Bus, développés à partir d’une même coque 
et pouvant accueillir de 6 à 12 passagers en fonction de leur aménagement. 
Des navettes haut de gamme au design iconique, qui se déplacent sans vague et sans 
bruit, propulsées par deux moteurs électriques alimentées par une pile à combustible, 
forment la base de ce nouveau service de mobilité à faible impact écologique. L’éco-
système Bubblefly s’appuie aussi pour chaque plan d’eau sur une station de recharge 
d’hydrogène permettant un plein de quelques minutes pour plusieurs heures 
d’autonomie. 
 



La propriété partagée, développée sur le même modèle que Jetfly pour les avions 
d’affaires, permet, sur chaque plan d’eau, à plusieurs propriétaires de partager le 
service de mobilité sur des horaires élargis à partir d’une application de réservation. 
 
Les premiers spots identifiés sont en Suisse et en Californie. 
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À propos de Babel 

 

 
Babel a pour ambition d’articuler la communication à la stratégie des entreprises et des organisations. 
Première agence intégrée indépendante de France, elle réunit près de 200 talents multidisciplinaires 
managés par une quinzaine d’associés qui allient intelligence stratégique et excellence créative pour 
bâtir des marques fortes, singulières et rayonnantes. Ses cinq champs d’expertise : management de 
marque, management des contenus, accompagnement de la transformation, communication d’intérêt 
général, réputation et thought leadership. 
 
http://agencebabel.com 
https://www.facebook.com/AgenceBabel 
 
http://agencebabel.com 
https://www.facebook.com/AgenceBabel 

 
 
 
 

mailto:maud.paget@agencebabel.com

