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Click&Boat, le bon plan de l’été pour naviguer
De Brest aux Caraïbes, de Marseille à la partie la plus à l’est de la Méditerranée, Click&Boat,
véritable Airbnb pour les bateaux rassemble et fédère les passionnés de nautisme. Une
plateforme collaborative qui s’impose d’elle-même comme LE bon plan de l’été, que l’on
soit ou non un grand marin.
La solution économique pour naviguer cet été
Réserver une croisière en last minute sans que les prix ne flambent. Cette possibilité et tant
d’autres sont offertes par Click&Boat, la startup montante du nautisme. Ici, les propriétaires,
qu’ils soient particuliers ou professionnels, louent facilement leur bateau à des locataires
trouvant l’unité désirée en quelques clics. Messagerie intégrée, description détaillée du
bateau, photos réalistes, feedback des anciens usagers : tout est fait pour que l’utilisateur
trouve rapidement son bonheur.
La location est 100% assurée, ce qui offre une belle sérénité aux deux parties de ce partage
nautique. La popularité en constante hausse de Click&Boat accroît le nombre de bateaux
disponibles, les possibilités de promotions consenties par les propriétaires et le chiffre total
des destinations couvertes. Les embarcations sont louées au meilleur prix sur une plateforme
sur le point de devenir le leader mondial de la location de bateaux.
Click&Boat ou comment matérialiser les idées nautiques
Dès 50 euros, un bateau se loue sur Click&Boat pour aller visiter les calanques de Marseille (et
ne pas finir dans les embouteillages du « bout du monde ») ou pour filer droit vers l’Île de Ré
en partant de la Rochelle. On peut aussi booker une croisière d’une semaine au départ de
Split, d’Athènes, d’Ibiza et des Seychelles en moins de 5 minutes montre en main. Des
suggestions d’itinéraires sont disponibles en ligne pour inspirer les plaisanciers.
Vous ne savez pas naviguer ? La co-navigation, le bon plan tout trouvé
Savoir hisser la grand-voile, réagir par rapport à l’évolution du vent et réussir les manœuvres
au port n’est pas à la portée du premier venu. Voilà pourquoi Click&Boat propose également
la location avec skipper. Celui-ci pourra être le propriétaire du bateau ou un professionnel
venu barrer l’unité et s’assurer que la croisière se déroule à merveille.

La co-navigation n’a pas que le seul avantage d’aider les non-détenteurs de permis bateau.
Elle occasionne aussi de belles rencontres, le partage du savoir nautique et la naissance de
nouvelles vocations. Une preuve supplémentaire que l’économie collaborative et la plaisance
sont très complémentaires.
La genèse de Click&Boat
Un bateau ne navigue en moyenne qu’une dizaine de jours par an. Le reste du temps, il
somnole au port et coûte cher à son propriétaire. Passionnés de navigation et conscients qu’il
fallait proposer une réelle solution, les fondateurs de Click&Boat Edouard Gorioux et Jérémy
Bismuth ont lancé en 2013 une plateforme de location de bateaux devenue la référence en la
matière. Elle met en relation les propriétaires (particuliers et professionnels) souhaitant louer
leur bateau et les locataires accédant bien plus facilement aux joies de la plaisance.

De la startup à la success story
4 ans après sa création, Click&Boat souffle ses bougies et continue de regarder au loin. Une
croissance multipliée au minimum par deux chaque année. Un site maintenant disponible en
6 langues suite à l’ouverture au marché polonais. Plus de 20000 bateaux, une équipe de 50
collaborateurs, 200000 membres : le navire Click&Boat - les bureaux sont situés sur une
péniche - a continuellement le vent en poupe. Avec une flotte mieux que doublée par rapport
à l’an dernier à la même période et François Gabart comme allié, la startup française a raison
de voir les choses en grand.
A propos de Click & Boat
Click & Boat est un site de location de bateaux de particuliers et de professionnels créé en 2013 par deux jeunes
entrepreneurs Français : Edouard Gorioux et Jérémy Bismuth. Cette startup est née d’un constat évident : des
millions de bateaux dorment dans les ports européens et coûtent cher à leurs propriétaires. La plateforme
Click&Boat permet à des propriétaires de rentabiliser l’usage de leur bateau, et à des locataires de naviguer à
moindres coûts. Ce service a rapidement séduit au-delà des frontières françaises avec une forte croissance en
Espagne, en Italie, en Grèce ou encore en Croatie.
En 2016, Click & Boat rachète son principal concurrent, Sailsharing, et réalise une levée de fonds d’1 million
d’euros afin d’accélérer son développement à l’international. Huit mois plus tard, elle tient ses promesses avec
le lancement de son service aux Etats- Unis et l’ouverture d’un 1er bureau à Miami.
En 2017, le « Airbnb du bateaux » ouvre sa plateforme aux loueurs professionnels et ambitionne de devenir la
référence mondiale pour la location de bateaux.
En 2018, le célèbre navigateur François Gabart, recordman du tour du monde en solitaire à la voile, rejoint
l’aventure en tant qu’actionnaire et parrain officiel.
Click & Boat propose aujourd’hui plus de 20000 bateaux à la location dans plus de 25 pays.
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