
  



SamBoat 

 Plateforme de location de 

bateaux entre particuliers 
et de professionnels 

Simplifier et sécuriser les locations 

• Assurance Multirisque 

• Gestion des paiements et cautions 

• Évaluation locataires et 

propriétaires 

• CV nautique  
 



Fondée en 2014 par Laurent Calando et Nicolas Cargou 

2015 : Levée de fond de 250 000€ et une forte médiatisation 

2016 :  Levée de fond de 1 000 000€ avec MAIF Avenir 

Aujourd’hui, SamBoat.fr est leader de la location de bateau entre particuliers 

SamBoat 



Meilleure Assurance du marché 

Garanties inédites et ultra couvrantes pour le bateau et ses 
équipements, avec la MAIF: assistance 7j/7 pour le locataire 
(remorquage, réparation, rapatriement…) 

NOTRE DIFFERENCE 

« La qualité au centre de nos préoccupations » 

4.77 / 5 
* Avis Vérifiés * 

MAIF 

 

Service de conciergerie innovant 

Un réseau de professionnels formés et qualifiés assurent remise de 
clés, prise en main et conseil dans les plus grands ports 

Excellence de la relation client 

7j/7 sur le pont pour une relation sur-mesure avec chaque 
client 

Des bateaux vérifiés sur le terrain 

SamBoat 



EXPLOSION DE LA DEMANDE 

Des bateaux pour  

tous les prix…  

De 34 € /jour….                          à + 3000 € /jour  

De 4 mètres….                            à 35 mètres de long 

Et pour  

tous les goûts  

Un Bateau Pour Chaque 
Besoin 



  La plaisance de nos jours 



Aujourd’hui en France 

 

Chiffres 
 

Un bateau est utilisé moins de  

10 jours/an en 

moyenne 
 

5000 €/an : cout moyen 

d’un bateau hors achat 
(entretien, place de port, 
assurance…) 
 

9 millions de 

plaisanciers souhaiteraient 
naviguer plus souvent 
 
 



Aujourd’hui en France 

 

Chiffres 
 

80 % des propriétaires  

vivent à plus de 200km de leur bateau 

 

60 % des propriétaires  

vivent à plus de 400km de leur bateau 

 



Aujourd’hui en France 
 

Sentiments 
 
La montée de l’économie 
collaborative 
 

Le besoin de partager la 
mer et démocratiser 

la plaisance 
 

La plaisance limitée par ses places 

au port et son impact 
Ecologique 
 
 



Aujourd’hui en France 

 

15%  
des locations se font en ligne 

 



Demain en France 

 

80%  
des locations se feront en ligne 

D’ici 2022 
 



SamBoat et le nautisme 

SamBoat a un impact sur l’activité professionnelle 
de location? 

OUI 

une croissance de 2,8 % en 2016. 
D’après l’étude de la Fédération des Industries Nautiques en 2016  

 

«  Les loueurs enregistrent une forte croissance, Les 
barrières à l’acquisition fléchissent et les bateaux 

neufs se vendent mieux »  
Commentait en 2017 Hervé Gastinel, Président du groupe Bénéteau 

 



Que dit la loi? 

Est-ce légale de louer son bateau entre 
particuliers ?  

OUI 
Aucune disposition législative ou réglementaire 
n’interdit la location de particulier à particulier, 

y compris dans le domaine de la plaisance 
 

 



Que dit la loi? 

La location entre particuliers est une activité 
commerciale?  

FAUX 
Selon les articles L.110-1 et – 2 du Code de Commerce : la location de navires 

de plaisance n’est pas une activité commerciale 

 

Selon l’article 1er du Décret 84-810 du 30 aout 1984 modifié par le Décret 
n°2013-484 du 6 juin 2013 : les Navires de Plaisance à Usage Personnel sont 

définis de la manière suivante :  

« Tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une 
association à but lucratif, un locataire qui en a l’entière disposition ou un 

emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu’il 
puisse être utilisé pour une activité commerciale à l’exception de l’affichage de 

messages de parrainage. » 



Que dit la loi? 

Est-ce que louer son bateau équivaut à sous 
louer l’AOT ?  

FAUX 
 

L’emplacement portuaire n’est pas soumis à la sous-location et 
l’utilisation de l’embarcation se fait uniquement en mer.  

 

Le contrat de location ne concerne bien entendu que le navire, 
pour une utilisation purement maritime de l’embarcation. 



Comment les ports peuvent-ils 
s’adapter? 

Accompagner le phénomène et ne pas l’interdire. 

 Informer les plaisanciers sur la législation. 

 En cas de difficultés financières, proposer aux 
propriétaires de louer leurs bateaux.  

 

 Libérer des places destinées à ceux qui 
souhaiteraient partager leur bateau. 

 En regroupant sur un ponton les bateaux en location. 

 



Qu’est ce que SamBoat peut 
apporter aux ports? 

Une formation aux propriétaires sur la législation et 
les bonnes pratiques. 

 Transmission d’instructions et communications aux 
locataires. 

Une possibilité de commercialiser vos places aux 
ports visiteurs / propriétaires. 

 

Des informations statistiques relatives aux locations  

Des alertes sur les bateaux dangereux ou à 
problème. 

 

 

 



Un Objectif Commun 

 

 

 

Permettre aux ports de maitriser ce nouvel 
usage et d’être un acteur incontournable 

de l’économie collaborative. 
 



Ensemble,  

Redonnons aux ports,  

leur place dans la plaisance 


