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Click&Boat, « le Airbnb du bateau » continue sa croissance et
structure le marché Européen de la location de bateau !

La start-up Click&Boat créé en décembre 2013 qui met en relation propriétaires
et locataires, aujourd’hui présente dans 20 pays, domine le marché de la location
de bateaux en Europe.
Click&Boat, la startup qui révolutionne le nautisme
Lancé sur le même modèle qu’AirBnb il y’a presque 4 ans, les fondateurs sont parti d’un
constat simple : un bateau n’est utilisé qu’une dizaine de jours par an et ses coût annuels
sont très élevés. Click&Boat apporte une réelle solution : une plateforme très simple
d’utilisation pour mettre en relation propriétaires et locataires.
Côté locataire, les avantages sont nombreux : le choix est énorme, plus de 12 000 bateaux
sont disponibles dans plus de 26 pays et à des prix 40% moins cher que chez un loueur
professionnel.
Le modèle a connu une croissance exceptionnelle et la startup se révèle aujourd’hui
comme le véritable Airbnb de la mer !
Une croissance très forte sur le marché Italien pendant la saison 2017
Avec plus de 10 000 demandes de location et plus de 50 000 plaisanciers Italiens qui ont
pris la mer grâce à la startup, le marché Italien est une aubaine pour la startup.
L’Italie est aujourd’hui l’un des pays en plus forte croissance sur le marché Européen et
Click&Boat compte bien centrer ces efforts sur ce marché, elle a d’ailleurs pour cela
recruter 4 italiens, qui connaissent parfaitement le marché pour investir le pays et proposé
au client Italien la meilleure expérience possible.

Click & Boat en chiffres

Click & Boat en chiffres
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 et en Europe, Click & Boat
permet à des propriétaires de rentabiliser l’usage de leur bateau, et à des locataires de
naviguer à moindres coûts.
L’ambition des fondateurs de la startup française est de devenir le Airbnb des bateaux.
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