
Aquisition / Gestion / Mise en Location

Propriétaires de bateau,  
appuyez-vous sur une équipe dynamique  

pour des solutions innovantes.

Etre propriétaire de bateau doit pouvoir rester un 
pur plaisir.

Un propriétaire doit pouvoir avoir le sentiment 
que l’acquisition et la gestion de son bateau sont 
optimum : respect des délais, maîtrise des coûts 
voire rentabilité.

Notre équipe vous conseillera et vous 
accompagnera sur toute la durée de votre projet 
avec votre bateau.

Bruno Jouassain 
Fondateur

Serge Sourd
Instructeur, 
notre relais  

 en Bretagne

Mélina Blanc
Coordinatrice 

Vente / location

vous facilite la mer

L’équipe de l’Amiral Nautic travaille pour vous sur 
l’ensemble des bassins de navigation, en particulier 
en Méditerranée et bientôt aux Antilles et aux 
Caraïbes.

Nous faisons de votre rêve 
de bateau un pur plaisir

Vos interlocuteurs

Notre équipe est présente 
partout en France

+33 (0)6 24 43 22 00
contact@amiral-nautic.com

Siège social : Paris.  
Bureau opérationnel : Toulon. France.

Notre métier : être à vos côtés.
www.amiral-nautic.com Elisabeth  

Chantrieux 
General Manager

Marie de Cours
Chef de projet 

Gestion

Philippe Joseph
Vente et  

financement  
personnalisé
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Nous défendons vos intérêts.

 Nous vous apportons appui et conseil 
sur tous les aspects de votre projet.

 Nous recherchons les meilleures 
solutions techniques.

 Nous vous conseillons pour la meilleure 
gestion économique de votre bateau.

Parce qu’un bateau qui navigue s’entretient 
naturellement et coûte moins cher, pensez à la 
solution de gestion-location.

La gestion-location présente de sérieux atouts : 
solution de stationnement, amortissement 
des frais annuels d’entretien et de mise à l’eau, 
couverture par une assurance adaptée.

Acquisition du bateau
Nous recherchons le bateau de vos rêves et 

diagnostiquons son prix et son état.

Maintien en condition
Nous organisons les opérations, et aussi la 

surveillance et le gardiennage si besoin.

Solution de stationnement, hivernage
Nous recherchons les solutions qui vous 

conviennent.

Entretien, installations nouvelles, refit
Nous supervisons pour vous toutes les 

prestations techniques.

Prise en main, aide et training
Si besoin, nous révisons avec vous les 

manœuvres de port, la sécurité et la navigation.

Convoyage, skippage, intendance
Nous prenons en main l’organisation logistique de 

votre projet et la mise à disposition du personnel.

Assurance / Financement
Nous recherchons les meilleures options pour 

vous et pour votre projet.

Mise en location du bateau
Nous nous occupons de tout pour la location de 

votre bateau, avec ou sans skipper.

Nous gérons entièrement
la location de votre bateau

  Avec L’Amiral Nautic, c’est 
un contrat clair et un suivi 
personnalisé, dans un esprit de 
partenariat. 

•	Planning personnalisé de location 
protégeant vos périodes de navigation.

•	Commercialisation de la location,  
gestion des clients, élaboration des contrats.

•	Gestion des départs et des retours.

•	  Maintien toute l’année du bateau  
en bon état, prêt à naviguer.

•	Transparence du suivi.
Le métier de l’Amiral Nautic

Nous agissons en toute transparence,  
pour le compte du propriétaire,  

en tant que mandataire.

Nous appuyons les propriétaires 
de bateau dans tous les domaines

Propriétaires de bateau,
nous sommes entièrement à vos côtés


