
Kerboat Services au Boot Düsseldorf, le plus 

important salon nautique européen : une 

consécration 

Du 21 au 29 janvier 2017, Kerboat Services sera au Boot Düsseldorf 

Le Boot Düsseldorf, qui se déroulera du 21 au 29 janvier 2017, est un rendez-vous 
incontournable pour tous les amoureux du bateau de plaisance, ceci au niveau 
européen. 

Ce salon rassemble les plus beaux bateaux et les meilleurs professionnels venus de 
toute l'Europe dans le domaine du nautisme et de la plaisance. 

Pour les 1800 exposants venus de 60 pays, l'enjeu est colossal : il s'agit de valoriser 
leur image de marque et de signer des contrats. Leurs bateaux doivent donc être 
impeccables ! 

Pour une préparation optimale, réalisée dans les règles de l’art, ils font appel à 
des prestataires spécialisés parmi lesquels : Kerboat Services, expert Français du 
nettoyage de bateaux et des services aux plaisanciers, réputé pour son savoir-faire. 

Fondée en 2015, cette société bretonne a connu un succès fulgurant. 

Sébastien DAVID, le créateur de la société, souligne : 

Nous  avons réalisé plus de 700 interventions de nettoyage de tous types 
depuis notre lancement, c’est beaucoup mieux que prévu. 

La participation de Kerboat Services au Boot Düsseldorf en tant que préparateur 
des bateaux exposés, notamment pour les marques du Groupe Grand Large 
Yachting,  fait de la jeune pousse française un partenaire de référence dans ce 
domaine. 

En parallèle, Kerboat Services poursuit son expansion en développant une licence 
de marque qui compte déjà deux représentants à Bormes-les-Mimosas dans le Var 
et à Saint-Malo. 
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Kerboat Services au Boot Düsseldorf : la consécration du 
savoir-faire de la jeune pousse bretonne 

Du 21 au 29 janvier 2017, Kerboat Services participera au Boot Düsseldorf, le 1er 
salon Européen du bateau de plaisance, en tant que préparateur de bateaux. 

Pour l'entreprise bretonne, c'est une véritable consécration et le plus beau cadeau 
d'anniversaire pour ses deux ans d'existence. 

Se retrouver dans les coulisses du salon nautique de référence en Europe en plein 
mois de janvier est une véritable aubaine pour la société ; l'activité Bretonne étant 
plutôt calme en cette période. 

Sébastien Davide commente, 

Le fait que nos clients nous invitent à les accompagner en Allemagne est 
très satisfaisant, cela prouve qu'ils apprécient pleinement la qualité de 
notre travail sur les salons Français... Nous ne pouvions donc pas refuser 
une telle opportunité ! 

Kerboat Services interviendra notamment pour les marques du Groupe Grand 
Large Yachting (Garcia Yachting, Allures Yachting...) en préparant entre autres les 
Garcia Exploration 52 et Allures 45.9. 
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Kerboat Services, la sucess story d'une petite entreprise 
bretonne 

Kerboat Services est une entreprise bretonne créée en février 2015 qui s'est très 
vite imposée en tant qu'expert du nettoyage de bateaux pour les professionnels et 
les particuliers en Bretagne Sud (Morbihan et Finistère). 

Cette réussite, Kerboat Services le doit à sa marque de fabrique : la formation et la 
spécialisation de ses équipes. En professionnalisant le métier du nettoyage de 
bateaux de plaisance, la jeune pousse garantit un haut niveau de qualité à ses 
clients. 

L’entreprise se démarque aussi par une offre très complète de services : 

 le nettoyage : intérieur, extérieur, en sortie d'hivernage, avant ou après les 
sorties en mer, en fin de saison... 

 le lavage de voiles : nettoyage, rinçage, traitement des tâches, séchage, 
services complémentaires (démontage, hivernage...)... 

 la conciergerie : gestion de l’avitaillement, veille hivernale, conciergerie 
nautique … 

 les  services nautiques : convoyage, mise à disposition de skipper, … 

La société spécialisée a également été sollicitée pour le nettoyage intérieur 
intégral du patrouilleur hauturier de 60 mètres le FOULADOU sorti des chantiers 
naval OCEA aux Sables d'Olonne et livré à l'Etat-major de la Marine Sénégalaise le 
26 octobre dernier. 

Fort de ce succès, la société a développé une licence de marque qui a déjà séduit 
deux représentants, le premier basé à Bormes les Mimosas dans le Var, le second à 
Saint Malo. D’autres territoires sont en cours de signature et devraient être 
annoncés dans les prochaines semaines. 
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Focus : la préparation de bateaux pour les Salons 
Nautiques, un nouveau marché en plein essor 

Kerboat Services a commencé à intervenir dans la préparation de bateaux pour les 
Salons Nautiques avec le Grand Pavois 2015. 

Sébastien DAVID précise : 

Le chantier Danois Dragonfly a été notre premier client via son importateur 
France basé à Lorient et qui nous faisait travailler localement. Il avait 
besoin de nos services pour préparer et maintenir propres les 4 bateaux 
qu’il exposait à La Rochelle, nous l’avons donc suivi. 

Peu d’acteurs sont présents sur ce marché et Kerboat Services se rend compte qu’il 
y a une place à prendre. 

Les plus grands chantiers français sont démarchés pour le Nautic 2015 à Paris et la 
marque Allures Yachting décide de tester les services de la société Bretonne pour 
l’Allures 39.9 exposé. 

Satisfait du résultat, les contrats de préparation des bateaux sont reconduits pour 
le Yachting Festival de Cannes, le Grand Pavois de La Rochelle et le Nautic de Paris 
2016 ; avec dans son sillage les autres marques du Groupe Grand Large Yachting : 
Garcia Yachting et les catamarans Outremer. 

 

D’autres clients vont très vite s’appuyer sur la marque qui monte au sein des salons 
nautiques, tels que Marsaudon Composites, Delphia, Dehler et Hanse ou 
encore Elan qui a retenu Kerboat Services pour la préparation et la remise au 
propre quotidienne du GT5 présenté en première mondiale au Nautic de Paris ; 
ainsi que l’Association Eric Tabarly pour une rapide remise au propre de Pen Duick 
V. 
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Face à la demande croissante et au marché national et international des salons 
nautiques, Kerboat Services n’a pas hésité à renforcer ses effectifs en recrutant 
une commerciale dédiée à cette activité. 

« Les groupes et marques du yachting sont intransigeants sur la qualité de 
préparation et le maintien en propreté de leurs unités exposés en salon. Kerboat 
services répond aux critères en termes de professionnalisme et de coût pour une 
demande en constante croissance, de salon en salon. Nous étions à Paris en 2015 
pour 1 bateau, en 2017 nous arrivons sur Düsseldorf, c'est une belle 
progression » explique Céline LE MEUR, dernière recrue de la société de nettoyage. 

Si le nombre de catamaran exposés à Dusseldorf est limité, plusieurs grandes 
marques ont d’ores et déjà donné rendez-vous à Kerboat Services pour le salon qui 
leur est dédié : le Salon International du Multicoque qui se tiendra à La Grande 
Motte en avril prochain. 

 

A propos de Sébastien DAVID, le fondateur de Kerboat 
Services 

Sébastien DAVID a 10 ans d'expérience dans la gestion de projets informatiques sur 
Paris et Nantes. 

En 2012, il s'installe à Lorient où il identifie un nouveau marché en pleine 
expansion : l'entretien des bateaux. 
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En février 2015, Sébastien lance alors Kerboat Services, une société spécialisée 
dans le nettoyage de bateaux, le lavage de voiles et les services aux plaisanciers, la 
conciergerie nautique et les services nautiques. 

Le bouche-à-oreille positif contribue au développement rapide de l'entreprise. 
Kerboat Services, partenaire du Tour du Morbihan à la voile, est désormais présent 
sur la Bretagne Sud (de Brest à Pornic), la Bretagne Nord (de Saint-Cast - le Guildo 
à Saint-Malo) et le Var (de Hyères à Port Grimaud). 

Kerboat Services est une marque de KerServices Loisirs SARL. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.kerboat.com 

Facebook : https://www.facebook.com/Kerboat 

Contacts Presse 

Kerboat Services 

Sébastien DAVID 

Tel : 09.72.49.74.72 / 06.63.07.43.47 

E-mail : sebastien.david@kerboat.com 
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