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Click&Boat annonce l’acquisition de son concurrent allemand 

Scansail et consolide son leadership international 

Un an après le rachat d’Océans Evasion, Click&Boat annonce l’acquisition de Scansail, son 
principal concurrent allemand. La société renforce sa position de n°1 mondial de la 
location de bateaux en ligne tout en conservant l’équipe en place, à Hambourg. 

Click&Boat jette l’ancre en Allemagne. Après trois rachats d’entreprises françaises 
(Sailsharing, Captain’Flit et en 2019 Océans Evasion) depuis son lancement, la plateforme 
nautique de référence prend le contrôle de l’agence allemande Scansail, acteur historique de 
la location de bateaux. Une opération stratégique au regard du marché allemand qui 
représente pour Click&Boat le troisième marché après la France et l’Italie. 

Actif depuis 1983, Scansail a construit sa renommée autour de la location de voiliers et de 
catamarans à destination d’une clientèle allemande fidèle. Réputée pour sa très grande 
qualité de service, Scansail renforce le savoir-faire de Click&Boat tout en mettant à profit sa 
connaissance accrue des loueurs professionnels. Il y a quelques semaines, les deux 
entreprises ont participé conjointement au boöt Düsseldorf, le plus grand salon nautique 
indoor du monde. 

Une première base en Europe 

« La grande maîtrise digitale de nos amis Français et nos trois décennies d'expertise de la 
croissance d'une entreprise sont une association idéale. La jeune et innovante équipe de Paris 
va nous donner de nouvelles impulsions et apporter une bouffée d'air frais. Depuis le moment 
où j'ai rencontré Edouard Gorioux et Jérémy Bismuth, les cofondateurs de Click&Boat, ainsi 
que leurs équipes accueillantes et très compétentes, j'ai su que ce duo, entre tradition et 
innovation, représenterait la connexion parfaite » témoigne son dirigeant Jochen 
Eschenburg, qui reste aux commandes du navire Scansail avec sa propre équipe de 6 
personnes. Perdure également l’énergie employée à proposer un service sur-mesure. 

Après Boulogne-Billancourt, Marseille et Lorient, Click&Boat dispose désormais d’un 
quatrième bureau en Europe, le premier en dehors de l’Hexagone. Celui d’Hambourg ne 
déroge pas à la règle de la proximité nautique (Seine, Vieux Port et rade de Lorient pour les 
trois premiers cités) puisqu’il se trouve à une encablure des rives de l’Elbe, sur la célèbre 
avenue de la Palmaille.  

Moins de deux ans après sa levée de fonds de 4 millions d’euros, Click&Boat continue de 
consolider son leadership. « Ce rachat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de 
croissance globale. En intégrant l’équipe allemande de Scansail et son expérience 
considérable au service de ses clients, Click&Boat continue d’accélérer à l’international et 
d’affirmer son leadership en offrant la solution idéale aussi bien aux propriétaires qu’aux 
locataires de bateaux. Notre souhait est de continuer à réaliser de nouvelles acquisitions à 



l’étranger en sélectionnant les meilleures équipes et les meilleurs services » explique Edouard 
Gorioux, le cofondateur de Click&Boat. 

L’expansion se poursuit pour Click&Boat, dont l’offre de bateaux disponibles est passée de 
12 600 à plus de 33 300 en deux ans. Le cap des 200 000 réservations a été franchi tout 
comme celui des 50 pays où Click&Boat permet de louer simplement et de façon sécurisée 
un bateau, avec ou sans skipper. L’Australie, le Brésil et les Emirates Arabes Unis font partie 
des derniers marchés ouverts par cette success story s’écrivant au fil de l’eau.  

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. 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 et en Croatie.  

Depuis fin 2018, le navigateur François Gabart est à la fois parrain et actionnaire de 
Click&Boat, forte d’une communauté de plus de 400 000 utilisateurs à travers le monde. 
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