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François Gabart investit au capital de Click&Boat et devient
le parrain ofﬁciel du leader de la location de bateaux entre particuliers

C’est une nouvelle étape marquante pour Click&Boat ! Le skipper François Gabart, qui vient
tout juste de battre le record du tour du monde à la voile en solitaire à bord du trimaran
MACIF, entre au capital de Click&Boat, le leader de la location de bateaux entre particuliers,
et en devient le parrain ofﬁciel.
On ne présente plus ce grand marin. François Gabart est l’une des ﬁgures françaises de la
course au large en compétition. Conscient des perspectives qu’ouvre la révolution numérique
dans le secteur du nautisme, il décide aujourd’hui d’entrer au capital de Click&Boat, référence
européenne de la location de bateaux.
Au delà du skipper hors norme, un entrepreneur talentueux
Skipper au palmarès impressionnant, François Gabart enchaine les victoires dans les courses
au large les plus prestigieuses. Le 17 décembre dernier, il a pulvérisé le record du tour du
monde en solitaire à bord du trimaran MACIF : 42 jours, 16 heures, 40 minutes et 35
secondes !
« Les fondateurs de Click&Boat ont très vite compris le potentiel de l’économie collaborative
pour les plaisanciers. Aujourd’hui, la plateforme ouvre également de nouvelles opportunités au
secteur professionnel. C’est l’avenir du nautisme ! J’ai tout de suite approuvé le concept et
souhaite désormais participer à cette aventure entrepreneuriale pleine de promesses »
déclare le navigateur, désormais pleinement entrepreneur.
En plus d’être l’un des skippers les plus talentueux de sa génération, François Gabart,
ingénieur de formation, est un véritable entrepreneur dans l’âme. C’est donc tout
naturellement que ce sportif d’exception s’est tourné vers Click&Boat aﬁn de participer à son
développement.
« François représente tout à fait l’esprit Click&Boat. Jeune, entrepreneur, dynamique et
déterminé, c’est l’ambassadeur idéal pour notre startup. Il aura de nombreux conseils à nous
apporter grâce à sa parfaite connaissance du nautisme et des navigateurs » explique Edouard
Gorioux, co-fondateur de Click & Boat.
* François Gabart propose son bateau personnel sur Click&Boat : voir son annonce.

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 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.
En 2017, le « Airbnb du bateaux » ouvre sa plateforme aux loueurs professionnels et
ambitionne de devenir la référence mondiale pour la location de bateaux.

Click & Boat en chiffres
+ 22 000 bateaux disponibles

+ 40 000 avis clients positifs

+ 20 Millions d’€ reversés
aux propriétaires

+ 550 Ports et 26 pays

+ 300 locations / jour
(en haute saison)

+ 3 millions de visiteurs / an
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