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Click&Boat accélère sa croissance mondiale
grâce à un investissement significatif
de Permira et Boats Group
Click&Boat, première plateforme de location de bateaux en Europe, annonce aujourd’hui un
investissement significatif provenant de Permira, société mondiale de capital-investissement, aux côtés de Boats Group.
Fondée en 2014 et basée en France, la plateforme Click&Boat met en relation les amateurs de nautisme avec plus de 40 000 bateaux à louer dans plus de 600 destinations dans le
monde et permet à tous de réserver un bateau en quelques clics. Au cours des sept dernières
années, l’entreprise a connu une croissance exponentielle et est aujourd’hui leader européen
du secteur. Proposant le plus grand choix de bateaux en Europe, Click&Boat répond également
à la forte demande des plaisanciers illustrée notamment par des volumes de trafic inégalés sur
le site.
En s’associant, Boats Group et Click&Boat ont pour objectif de créer le plus grand acteur
mondial digital du secteur de la plaisance. Les deux marketplaces scellent un partenariat stratégique étroit. L’investissement procure à Click&Boat les ressources nécessaires pour accélérer sa croissance mondiale et consolider sa position de leader sur le marché international.
Click&Boat aura également accès aux utilisateurs de Boats Group ouvrant ainsi à la plateforme
les portes du vaste secteur de la location de bateaux en Amérique du Nord, qui connaît une
croissance rapide et où Boats Group, est très bien implanté.
Edouard Gorioux, cofondateur de Click&Boat, explique : « Cela marque une étape passionnante dans l’histoire de Click&Boat et constitue une nouvelle phase dans notre ambition
de devenir le premier acteur mondial sur le marché de la location de bateau. Boats Group est
un véritable leader sur le marché des marketplaces dédiées au nautisme et grâce à l’investissement de Permira, nous avons toutes les ressources et le soutien en place pour poursuivre
notre croissance et notre succès. »
Boats Group et Click&Boat partagent tous deux la conviction que le modèle de la location de bateau contribue à la pérennité de l’industrie nautique en encourageant sa découverte
auprès du plus grand nombre et en rendant la navigation de plaisance accessible à tous.
Jérémy Bismuth, cofondateur de Click&Boat, ajoute : « Le marché de la location de bateaux
est une passerelle idéale vers la navigation et s’avère être l’une des voies les plus fructueuses
vers la propriété d’un bateau. Nous sommes ravis de nous associer à Permira et à Boats Group,
car leur force de frappe et leur connaissance commune des marchés nautiques en ligne seront
déterminantes pour notre expansion et pour toucher davantage d’utilisateurs dans le monde. »  

À travers ce partenariat, Click&Boat puise dans le vaste réservoir de Boats Group,
comptant 20 millions d’utilisateurs de bateaux chaque mois, tout en continuant à innover et
à améliorer le processus de location de bateaux. Sam Fulton, PDG de Boats Group, déclare :
« L’intérêt pour la navigation de plaisance restant très fort, il n’a jamais été aussi important
de diversifier - et de simplifier - le chemin vers la navigation. La plateforme Click&Boat rend
l’expérience de la location de bateaux simple et transparente, et nous sommes convaincus que
ce partenariat contribuera à accélérer sa croissance dans le monde entier. »
David Erlong, Principal chez Permira, complète : « Cette transaction marque une nouvelle
étape positive et complémentaire pour notre investissement dans le secteur de la plaisance.
Alors que deux des leaders unissent leurs forces, nous sommes ravis d’appuyer Jérémy et
Edouard pour soutenir la prochaine phase de croissance de Click&Boat en Amérique du Nord
et en Europe ».

À propos de Click&Boat
Click&Boat est un site de location de bateaux de particuliers et de professionnels, créé en
2014 par deux jeunes entrepreneurs français : Edouard Gorioux et Jérémy Bismuth. La startup
est née d’un constat évident : des millions de bateaux dorment dans les ports européens
et coûtent cher à leurs propriétaires. Click&Boat permet donc à des propriétaires de rentabiliser
l’usage de leur bateau, et à des locataires de naviguer à moindre coût. Le concept de « Airbnb
du bateau » a rapidement séduit au-delà du littoral français et connaît une forte croissance
en Espagne, en Italie, en Grèce, en Croatie et aux États-Unis.

À propos de Boats Group
Boats Group possède les marketplaces leaders du nautisme dans le monde entier et a été
partenaire de courtiers, concessionnaires et équipementiers de l’industrie nautique depuis
plus de 20 ans. Boats Group fournit également aux entreprises du secteur une gamme
complète de solutions marketing basée sur la technologie, notamment en génération
de lead, CRM, conception et hébergement de sites internet. En outre, Boats Group soutient
les courtiers et les concessionnaires en leur fournissant des services comme YachtCloser,
solution de gestion des contrats et BoatWizard, principal système de gestion de stocks
avec MLS. Boats Group est basé à Miami, en Floride, et dispose de bureaux à Fareham,
en Angleterre, à Padoue, en Italie et à Barcelone, en Espagne.

À propos de Permira
Permira est une société d’investissement mondiale. Fondée en 1985, l’entreprise conseille
des fonds d’investissement privés avec un capital total d’environ 50 milliards de dollars
(44 milliards d’euros) et réalise des investissements à long terme, y compris des prises
de contrôle majoritaire et des investissements minoritaires stratégiques dans des entreprises
dans le but de transformer leurs performances et de favoriser une croissance durable.
Les fonds Permira ont réalisé plus de 250 investissements en private equity dans
quatre secteurs clés : Consommation, Service, Santé et Technologie. Permira emploie
plus de 350 personnes dans 15 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Pour plus d’informations, visitez  www.permira.com.
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