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Click & Boat 

 
La location de bateaux entre particulier est en plein boum 

 
#Bons plans, #sorties, #week-end, #vacances 

 
La plateforme jeune et trendy de location de bateaux entre particuliers www.clickandboat.com, 
connaît depuis deux ans une croissance explosive en surfant sur la vague de la consommation 
collaborative. Click & Boat, Start-Up dynamique qui a lancé depuis quelques mois sa nouvelle 
application mobile sur Android et IPhone et fondée par Jérémy Bismuth (Marseillais, 26 ans) et 
Edouard Gorioux (Breton, 26 ans) domine aujourd'hui le secteur avec plus de 1500 bateaux 
disponibles en France et à l'étranger. Avec la période estivale qui s’annonce, Click & Boat vous 
propose quelques bons plans pour des sorties le weekend ou pour vos prochaines vacances. 
 

A la conquête d'un nouveau marché 
 
Acteur de la consommation collaborative, Click & 
Boat cible les particuliers à la recherche d'une 
location de bateaux, pour des sorties à la 
journée/week-end/semaine, en famille ou entre amis, 
avec ou sans skipper.  
Click & Boat est aujourd’hui présents dans plus de 200 
ports en France, Dom Tom et étranger et propose un 
parc de 1500 bateaux de tous types, du yacht en bois 
en Bretagne jusqu'au offshore à Saint-Tropez : 
Voiliers, Bateaux à moteur, Catamaran, Semi 
rigide/zodiac, Jet-ski.  

 
De plus, Click & Boat est la seule plateforme à proposer une prestation à la journée disponible sur 
internet ou sur une application mobile autour de 3 formules : 
 

 La location sans skipper de 24h à une semaine  
 

 Envie de partir une semaine à l’abordage avec vos petits 
matelots ? A partir de 1887€ par semaine Michèle vous 
confie son voilier à Ajaccio.  

 
 Dur de partir en vacance avec la famille et la belle famille ? 

Strong, l’ancien remorqueur converti en yacht de Giovanni 
peut accueillir une quinzaine de personnes pour environ 
75€ par nuit par personne en haute saison. 
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 La "Co-navigation" 
 

 Pas de permis ou pas envie de s’occuper de la navigation ? Thierry 
propose de jouer le skipper à bord de son voilier à partir de 72 € par jour 
pendant que vous profitez de votre journée entre ami(e)s à peaufiner 
votre bronzage dans les calanques de Cassis. 

 
 Besoin d’aventure et d’explorer le monde ? Accompagné de Fred le 

propriétaire, embarquez à Tromso, dans le nord de la Norvège, à bord de 
Fredoya, aux alentours de 1000€ par personne la semaine en été. 

 

 Location à quai (le bateau fait office de chambre d'hôtel pour des cours séjours originaux) 

 
 Pour un petit week-end estival sur Paris, louez en famille ou en 

amoureux la péniche d’Emmanuel et découvrez la location à quai. 
Pour 132€ par nuit faites-vous bercer par les flots de la seine.  

 
 Vous avez une grande famille ou beaucoup d’amis ? A Porquerolles 

Alain propose son Beaufort 16m pour 389€ par nuit.  
 
"Nous mettons en contact des gens qui d'un côté veulent réduire les frais d'entretien de leur bateau et de l'autre ceux qui 
veulent prendre la mer rapidement et sans contrainte. Cette nouvelle façon de consommer est une vraie tendance de fonds 
comme le montre l'explosion de ce type de demandes dans l'immobilier ou l'automobile"  

explique Jérémy Bismuth, le co-fondateur de Click & Boat 

 
 

Un intérêt économique et touristique 
 
De nombreux bateaux dans les ports ne naviguent que quelques 
semaines par an et les charges annuelles (assurances, ponton, 
entretien) sont très importantes pour une utilisation 
malheureusement trop faible. C’est à partir de cette constatation 
que Click & Boat est née et est aujourd’hui le leader de la location 
de bateau entre particulier. En effet, les propriétaires peuvent 
rentabiliser leur bateau en le proposant à la location et les locataires 
eux économisent environ 35% par rapport à un loueur classique ! 
L’activité de location de bateaux entre particuliers contribue aussi à 
attirer de l’activité autour des ports de plaisance. C’est dans cette 
logique que Click & Boat vient de signer un partenariat avec la CCI 
Nice-Côte d’Azur afin de permettre aux plaisanciers des ports gérés  
par la CCI (Cannes, Golfe-Juan, Nice ou Villefranche-Darse) de 
confier leurs clés et leurs bateaux au port de plaisance pendant leurs 
congés afin de de rentabiliser leur bateau. 
 
"La possession d'un bateau nécessite de consacrer chaque année environ 10% de 
son prix d'achat neuf, soit environ 5000€ pour un petit bateau à moteur de 50 
000€. Si son propriétaire peut le louer 20 jours par an à 250€, il rentre dans ses 
frais"  

explique Edouard Gorioux, le co-fondateur de Click & Boat 

Chiffres clés locataires 
 

 -35% d'économie vs location 
traditionnelle 

 + de 200 ports dans le monde 
 Location à 250€ par jour en 

moyenne pour un zodiac 
 + de 1500 bateaux disponibles 

sur la plateforme 
 + de 15000 membres 
 + de 2000 avis clients 
 96% d’avis positifs 

Chiffres clés propriétaires 
 

 Un bateau est utilisé 
seulement 10 jours par an en 
moyenne 

 Budget moyen annuel d'un 
bateau = 10% du prix du 
bateau neuf 

 Solution d'assurance à la 
journée qui  couvre 
propriétaire et locataire 
jusqu’à 8 millions d’euros 
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En moins de 2 ans, une flotte de plus de 1500 bateaux, un équipage de plus 
de 15 000 membres & des avis de plus de 2000 navigateurs 
 
Déjà bien implantée en France, la Start-Up française étend, depuis début 2015, son service à l'étranger 
et plus précisément autour du Bassin Méditerranéen (Espagne, Portugal, Italie, Maroc, Tunisie, 
Grèce,...), mais également autour de la Mer du Nord (Belgique, Pays-Bas, Angleterre,…) et on trouve 
même des annonces au bout du monde (USA, Groenland,…). De plus, tout le monde est plus que 
satisfait puisque sur un millier d’avis laissé, les évaluations moyennes sont de 4,8/5 avec 96% d’avis 
positifs. 
 
 

Une application mobile pour IPhone et Android 
 
 
Puisque l’évasion n’attend pas, depuis déjà quelques mois la nouvelle et première application mobile de 
location de bateau entre particuliers a été lancée. Cette application, téléchargeable gratuitement depuis 
l’App Store et Google Play, permet de réserver ou louer votre bateau peu importe l’endroit où vous 
êtes, de plus l’option de géolocalisation permet de trouver les bateaux les plus proches de soi! 
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A propos de Click & Boat 
 

Start-up lancée en 2013, par 
Edouard Gorioux et Jérémy 
Bismuth, Click & Boat est le 
leader de la location de 
bateaux entre particuliers.  
L’équipe, composée d’une 
dizaine d’employés, tous de 
fervents matelots, est basée 
à Paris Dauphine. 
 
Après une première levée de 
fonds de 200 000€ auprès 
d'investisseurs privés, Click & 
Boat a décidé de développer 
leur service dans le but de 
répondre à un manque : des 
milliers de bateaux dorment 

dans les ports européens. 
 
 

      
 

http://www.clickandboat.com - https://www.facebook.com/clickandboat - https://twitter.com/ClickandBoat - 
http://www.pinterest.com/clickboat/ - https://plus.google.com/+Clickandboat-location-bateau-particulier/videos - 

https://www.linkedin.com/company/click-&-boat 
 

 

Ils parlent de nous: 
 

       

 
 

Contact presse: 
Camille SINOPOLI 
06 59 03 86 54 
09 83 34 74 85 
camille@clickandboat.com 
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