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Click & Boat, le loueur de bateaux entre particuliers,
rachète son concurrent Sailsharing
La start-up de location de bateaux entre particuliers Click & Boat, qui vient
d’annoncer ce mardi l’acquisition de son concurrent Sailsharing, accélère sa croissance
et confirme son leadership.
Les start-up de la consommation collaborative n'en finissent plus de grandir. A l’instar de ses grands frères
Blablacar dans le co-voiturage ou Drivy dans la location de voitures, Click & Boat a choisi la croissance
externe pour accélérer sa croissance et consolider sa position de leader dans le secteur de la location de
bateaux entre particuliers sur internet, en rachetant un acteur majeur de son secteur : Sailsharing. Créé en
2013, Click & Boat continue sa croissance rapide en Europe et propose désormais plus de 8000 bateaux à
louer sur sa plateforme. Avec plus de 80 000 membres, l’horizon semble se dégager pour la startup qui
prend le large vis-à-vis de la concurrence et qui affiche ses ambitions de leader européen, de la location de
bateaux entre particuliers.
“Sailsharing, pionnière du secteur, fondée en 2012, était notre principal concurrent sur ces 3 dernières
années. En intégrant une partie de l’équipe et du savoir-faire de la société, Click & Boat fait un bond en
avant, augmente significativement la taille de sa flotte de bateaux et assoit sa position de leader, pas
seulement en France mais aussi en Europe”, déclare Jérémy Bismuth, co-fondateur du site. “Avec cette
opération, nous passons à la vitesse supérieure”.

Des ambitions européennes
Click & Boat, qui a multiplié par 4 son chiffre d’affaires en 2016 et qui a fait naviguer plus de 100 000
plaisanciers, va accélérer dans les prochains mois son développement en Europe, avec le recrutement
d’équipes dédiées et de nouveaux projets de croissance externe.

“Nous allons défricher de nouveaux marchés et nous avons notamment une troisième levée de fonds en
cours de préparation”, précise Jérémy Bismuth. Après avoir démarré en Espagne, Croatie, Italie, la prochaine
étape est d’ouvrir le site dans trois nouveaux pays en 2017.

A propos de Click & Boat
Click & Boat est un site de location de bateaux entre particuliers 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 leur propriétaire.
Leader de la location de bateaux entre particuliers en France, Click & Boat permet à des propriétaires de
rentabiliser l’usage de leur bateau, et à des locataires de naviguer à moindre coûts.
L’ambition des fondateurs de la startup française est de devenir le Airbnb des bateaux.

Click & Boat en chiffres
+8 000 bateaux disponibles
+9m€ reversés aux propriétaires
+ 22 pays et 362 ports
+ 22 000 locations en 2016
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