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E C HO S L O C AT ION

ADDICTIVE SAILING ENFIN UN CATAMARAN
À LOUER POUR S’ÉCLATER !
La plupart des grands acteurs du marché de la
location de multicoques optent pour des modèles tout
confort dotés d’une bonne capacité de couchage – et
ils ont bien raison, le cœur du marché est bien là…
Certains professionnels comme Régis Guillemot ont
tout de même proposé des catamarans plus pointus,
comme le TS 42. Brieuc Maisonneuve, skipper expérimenté basé à Granville, veut aller plus loin : « l'idée est
de proposer à la location des multicoques différents
de ceux que le marché propose habituellement : légers,
rapides, avec des jeux de voiles performants mais
néanmoins très confortables pour huit personnes. J'ai
donc lancé la fabrication d'un premier TS5, qui sera
livré mi-novembre 2019 et prêt pour être exploité
début janvier 2020 aux Antilles. Le catamaran sera
diffèrent du TS5 standard, car toute la nacelle centrale
sera en carbone. Ce qui permet d'avoir un cata super
raide et très léger. L’objectif est de 8 tonnes max pour
ce 52 pieds, soit 50% plus léger qu'un cata de croisière traditionnel de cette taille. »

Le TS5 de Brieuc sera exploité sur quatre activités
distinctes :
• Croisière avec skipper (Antilles et Méditerranée)
• Location sans skipper - si très bon CV nautique car
ce catamaran reste assez pointu par bonne brise.
• Croisière à la cabine lors les ralliements Antilles/
Méditerranée
• Courses : transats (ARC, Transat du RORC, Québec/SaintMalo) et grandes classiques (Voiles de Saint-Barth,
Heineken Cup, Fastnet, Middle Sea Race etc…)
La commercialisation se fait en direct via un site
web pour les croisières (www.addictive-sailing.com)
et par un broker anglais pour la partie régate
(www.lvyachting.com). Pour la première saison, le
TS5 participera à la Transat Québec/Saint-Malo –
nous serons d’ailleurs sûrement de la partie !

Apaca
Un Neel 51 à louer sur la Côte d’Azur
Spécialiste de la location de catamarans au depart de Hyères – juste
en face de l’île de Porquerolles -, Apaca propose dès à présent un
Neel 51. Ce trimaran est disponible à la location, pour vos séminaires
ou autres événements privés. Un skipper pro et éventuellement une
hôtesse se charge de la bonne marche du bateau. L’occasion de
découvrir in situ la pertinence du concept “Cockloon” – qui exploite
d’un seul tenant le cockpit et le carré (saloon en anglais). Et bien sûr
de profiter d’une surface de vie à bord de 90 m2, de 4 cabines
indépendantes avec cabinet de toilette et la cuisine avec vue
panoramique sur l’avant. Le tout sur un multicoque reputé très bon
marcheur…

The Moorings & Sunsail
Les loueurs misent sur les catas
The Moorings et Sunsail ont annoncé l’acquisition record de 207 nouvelles unités pour
un montant total de 80 millions d’euros en 2019. Parmi elles, pas moins de 120 catamarans
(Leopard et Lagoon) qui seront déployés sur l’ensemble des 22 bases du groupe - Antilles,
Méditerranée et autres destinations. En 2020, les deux loueurs ont annoncé des investissements équivalents. En ce qui concerne cette nouvelle collaboration avec Lagoon annoncée en
février dernier, elle est d’ores et déjà effective pour
les clients de The Moorings et Sunsail : les
catamarans sont présents sur les bases méditerranéennes, notamment en Grèce, en Croatie ainsi qu’à
Palma de Majorque (Espagne). Dès la fin de l’année,
les Lagoon seront disponibles aux Antilles (Sainte
Lucie, Bahamas, Saint Martin, Belize et Tortola).
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LOUEZ ET NAVIGUEZ EN
QUELQUES CLICS !
GlobeSailor, spécialiste de la location de bateaux en
ligne depuis plus de 10 ans a accompagné en 2018
près de 40 000 plaisanciers en croisière à travers les
ports du monde entier, soit une hausse de 30% de
départs comparé à 2017. Les principales tendances
quant aux destinations : la Croatie est très largement
en tête avec 27% des réservations (+3%) et la Grèce
vole la deuxième place à la France, dont les locations
ont chuté de 3% l’an passé.
Vogavecmoi, spécialiste de la co-navigation, compte
à ce jour 59 834 membres, 22 676 annonces publiées
et 291 766 messages échangés. Une sacrée bourse
des équipiers qui ringardise quelque peu les panneaux
d’affichage de nos yacht-clubs !
Nautic Boat. Deux entrepreneurs, Geoffrey et Kévin
viennent de créer une plateforme internet de location
de bateaux entre particuliers permettant de mettre en
relation les propriétaires de bateaux et les locataires.
Leur site internet www.nauticboat.fr est en ligne.
Samboat. Cette start up créée en 2017 dans le but
d’aider les loueurs physiques à remplir leurs créneaux
vides va plus loin et lance Nautic Manager, un outil de
gestion complet à destination des professionnels de la
location. L'entreprise française qui reçoit jusqu'à
200 000 demandes de location par an sur sa plateforme, poursuit son objectif de digitaliser le nautisme.
« D'ici 2022, nous estimons que 80% des locations
de bateaux se feront en ligne, contre seulement 15%
aujourd'hui » indique Laurent Calando, co-fondateur
Samboat.

