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Pourquoi Click & Boat? 

 

 Startup créée en septembre 2013 par Edouard Gorioux et Jérémy 

Bismuth, Click & Boat est le résultat d’un constat évident : des millions de 

bateaux dorment dans les ports européens et coûtent cher à leur 

propriétaire (entretien, place de port, assurance).  

 En effet, les chiffres sont parlants : un bateau sort en moyenne une 

dizaine de jours par an et coûte environ 10 % de son prix chaque année à 

son propriétaire. En parallèle, de nombreuses personnes souhaitent 

naviguer à moindre coût mais n’ont pas les moyens de devenir 

propriétaire.  

Click & Boat, c’est quoi ? 

 

Click & Boat est une plateforme communautaire lancée dans le sillage 

d’Airbnb et BlaBlaCar en décembre 2013 qui met en relation propriétaires et 

locataires. 

 

Ses avantages ? Une plateforme simple et conviviale ainsi qu’une assurance 

plaisance tous risques à la journée proposée aux propriétaires. 

C’est aussi une start-up française pleine d’avenir avec des ambitions 

internationales financée à hauteur de 1,7 million d’euros.  



Pour les propriétaires 

 

Les particuliers souhaitant louer leur bateau créent une annonce 

gratuitement sur le site Click & Boat. Ils fixent leur prix, indiquent 

leurs disponibilités et l’équipement détaillé de leur bateau. Leur 

annonce est mise en ligne et approuvée par le service qualité de 

Click & Boat.  

 

 

Pour les locataires 

 

Les particuliers qui cherchent un bateau à louer saisissent leur port 

de départ et leurs dates de location. Une liste de bateaux disponibles 

s’affiche, ils sélectionnent ceux qui les intéressent puis contactent 

leurs propriétaires. Dès qu’une demande de location est acceptée, ils 

paient en ligne pour réserver le bateau.  

 

 

L’échange entre le propriétaire et le locataire 
 

Le propriétaire et le locataire se retrouvent le jour de la location, ils 

font l’état des lieux du bateau (bateau à moteur, voilier, catamaran, 

péniche..) ensemble et signent un contrat de location (édité et pré 

rempli par Click & Boat) avant l’échange des clés. Ils effectuent les 

mêmes formalités au retour du bateau. A la fin de la location, les 

deux personnes s’évaluent réciproquement.  



 

Qui sont les Boat-Managers ? 

Le déroulement du transfert des clés du bateau 

La rémunération du Boat-Manager 

Les tarifs 

 

 

 

60  

Boat-Managers 

répartis dans 

toute la France 



 

200k € 

 

grâce à Click & Boat. 

Décembre 2014 

Mise en ligne 

de l’application mobile 

http://www.clickandboat.com
http://www.clickandboat.com


100 000 

35% 

9 000 

2 millions 

450% 

membres 

moins cher en moyenne 

bateaux 

de visiteurs / an 

de croissance moyenne/an 

1 000 000 

96% 

messages échangés 

clients satisfaits 

+10 millions € 
reversés aux propriétaires 

30 000 
locations 
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Les fondateurs 

Jérémy Bismuth : 

« Je sais où on va, mais ne connais pas encore le chemin ! » 

Edouard Gorioux : 

  

« Done is better than perfect » 

L’équipe  

 



Click & Boat est-elle votre première expérience de 

consommation collaborative ? 
 

Qu’est-ce qui vous plait dans l’échange entre 

particuliers ? 

Martine  

Propriétaire d’un Bénéteau Aquila à La Rochelle 

Qu’est-ce qui vous plait moins dans l’échange entre 

particuliers ? 

 

Recommanderiez-vous Click & Boat à vos amis ?



Jérôme – avril 2015 

Jessica – mai 2015 



Eric – juillet 2015 

Johan – août 2015 

Damien – août 2015 



Click & Boat a lancé en Décembre 2014 la première application mobile permettant de réserver le bateau d’un particulier en toute sécurité !  

Les fondateurs, Jérémy Bismuth et Edouard Gorioux sont convaincus que cette application répond à une véritable demande : 

Une application claire, efficace, facile d’utilisation et particulièrement complète.  

Le mot d’ordre : réservez quand vous voulez et d’où vous voulez.  



 
 



« Notre objectif est de rendre l’univers du yachting accessible et transparent au plus grand nombre. »  

500 100 950€ 28 000€ 



Quelles assurances pour le locataire 

/ propriétaire ?  

assurés pour la location de bateaux entre 

particuliers.

Comment être sûr de la fiabilité des 

membres de Click & Boat ?  

Quel est le business model de Click & 

Boat ?  
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