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L’économie circulaire est aujourd’hui en pleine expansion. Elle 
a trouvé sa place dans presque tous les secteurs d’activité, des 
services à la personne à la location de biens, en passant par le prêt 
et la location d’outils et d’équipements entre particuliers.

Aujourd’hui, l’économie collaborative prend le large, et fait son 
entrée dans le domaine de la navigation : c’est ce que l’on appelle 
la « co-navigation », le principe sur lequel se fonde la plateforme 
Cobaturage.

Édito

Anthony Roy, P-DG de CobaturageTM

Cobaturage s’est inspirée de cette économie circulaire pour créer 
une plateforme innovante permettant aux particuliers qui souhaitent 
pratiquer des activités nautiques de partager leur passion. Ces 
particuliers peuvent ainsi organiser des sorties en bateau, et les 
contributions versées par leurs passagers leur permettent d’amortir 
les frais d’utilisation et d’entretien de leur bateau.

La co-navigation chez Cobaturage, c’est donc la rencontre entre 
des navigateurs expérimentés et des passagers curieux, en quête 
de découvertes et d’aventure. C’est aussi, et peut-être surtout, une 
réponse écoresponsable aux enjeux actuels : la co-navigation nous 
permet de voyager et de découvrir le monde qui nous entoure de 
manière plus écologique et plus économique. C’est un véritable 
changement de paradigme, qui ouvre les portes de la mer, de l’océan, 
des lacs et des rivières à ceux pour qui les tarifs pratiqués par les 
professionnels du secteur seraient inabordables, et qui, seuls, 
n’auraient jamais osé se lancer dans de telles aventures.

Chez Cobaturage, nous souhaitons aller encore plus loin en utilisant 
les outils numériques pour améliorer l’expérience utilisateur. Notre 
objectif est aussi de recueillir des données de navigation afin de 
sécuriser les sorties et d’améliorer l’impact environnemental des 
activités nautiques.

Et c’est pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs que 
les dirigeants de Cobaturage ont créé une roadmap de développement 
ambitieuse : une refonte du site et la création d’une Marketplace 
nautique accessible aux professionnels, des activités nautiques en tous 
genres, et le développement d’une nouvelle application pour faciliter 
l’accès aux activités nautiques sur mobile et tablette à tout instant.

Avec son fonctionnement clair et intuitif, Cobaturage s’impose 
comme la référence française de la co-navigation. Elle réinvente le 
secteur nautique, rassemblant navigateurs expérimentés, capitaines 
au long court, professionnels du secteur de la navigation et des 
activités nautiques, moussaillons, estivants, et passagers d’un 
jour, amateurs et passionnés autour de valeurs fortes de partage, 
de démocratisation et de respect de la nature.
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PARTIE 1
La plateforme de mise 
en relation dédiée aux 
amoureux de la mer
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Un fonctionnement basé sur l’économie circulaire
Cobaturage est un service de réservation de sorties en mer qui 
met gratuitement en relation propriétaires de bateaux et passagers 
selon un principe d’économie circulaire. Le concept repose sur 
le partage des frais, qui permet aux propriétaires d’amortir leurs 
dépenses de navigation et aux passagers d’embarquer à moindre 
coût et en toute sécurité.

La plateforme propose à la fois les offres de navigation de particuliers, 
capitaines de bateaux loisir et de professionnels. Elle souhaite ainsi 
valoriser les professionnels du nautisme et leur permettre de trouver plus 
facilement des clients, en offrant à ses membres la possibilité de réserver 
différents types d’activités nautiques sur une seule et même plateforme.

Différentes options de sorties sont proposées aux membres 
de la plateforme Cobaturage : sorties à la journée, traversées, 
croisières, sorties pêches et activités nautiques, que ce soit 
en mer, en lac ou en rivière. Cobaturage est présent dans 
toute la France métropolitaine, dans les DOM-TOM et dans de 
nombreuses destinations internationales.

L’inscription est simple : passagers et capitaines s’inscrivent en quelques 
clics en remplissant le formulaire d’inscription. L’inscription est 100 % 
gratuite, et permet de profiter de toutes les fonctionnalités offertes.

Les capitaines inscrits peuvent publier leurs annonces de sortie et 
en définissent le tarif, en indiquant le lieu de départ, la destination 
ou la direction, la date de départ et la durée, le bateau utilisé, la 
capacité d’accueil et le nombre de places disponibles. Les passagers 
réservent leur sortie en s’acquittant du tarif proposé par le biais de 
la plateforme. Ces derniers peuvent également faire des demandes 
de sorties, auxquelles les propriétaires répondront en fonction de 
leurs disponibilités. Un fonctionnement simple et intuitif, où chacun 
y trouve son compte, où les capitaines peuvent sortir à tout loisir 
dans l’assurance de couvrir les frais de la sortie prévue, et où les 
passagers sont assurés d’une sortie à bord d’un bateau en parfait 
état de navigation, dans le strict respect des règles de sécurité et de 
l’environnement, à un coût parfaitement abordable.
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La promesse d’un service 
axé sur la sécurité, des prix 
abordables et le respect de 
l’environnement
Créée en 2014 par des passionnés de la mer, la société 
VHAGYC a racheté Cobaturage en janvier 2020. Les 
nouveaux dirigeants ont repensé la plateforme pour 
développer de nouveaux services utilisateurs en se 
fondant sur trois piliers : la sécurité, la démocratisation 
et l’environnement.

• Sécurité.  L’objectif de Cobaturage est de faire 
respecter les lois en vigueur autour de la co-
navigation, le transport des personnes et la formation 
des professionnels. Pour cela, le site s’appuie sur un 
processus d’engagement exigeant et garantit le respect 
des conditions générales commerciales.

• Démocratisation.  La plateforme apporte de la 
transparence dans les mises en relation grâce à ses 
algorithmes de contrôle et sa communauté participative. 
Celle-ci est fortement impliquée dans le développement 
des principes de Cobaturage. La société s’engage grâce 
à ces contrôles, permet au grand public de participer 
à des sorties en mer, des traversés ou des formations 
nautiques grâce à la sélection des profils et des offres.

• RSE.  Cobaturage se donne pour  mission de 
responsabiliser les acteurs du marché à la protection 
de l’environnement grâce aux nouvelles technologies 
et à l’exploitation des données de navigation et de 
situation maritime. La société s’engage également 
en faveur des personnes à mobilité réduite en 
encourageant les sorties leur permettant un accès à 
la mer et aux activités nautiques.
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Les atouts de Cobaturage pour les 
capitaines particuliers
Cobaturage offre de nombreux avantages aux propriétaires de 
bateaux.

Tout d’abord, l’utilisation de la plateforme est gratuite pour les 
propriétaires particuliers. Les profils des utilisateurs sont de véritables 
murs nautiques dont les données personnelles ne sont pas visibles 
afin d’assurer la protection de leurs données personnelles (RGPD). 

Ils peuvent publier leurs annonces de sorties en fixant leur propre prix, 
et partager leur passion facilement et en toute sérénité : les paiements 
sont sécurisés, et l’argent est transféré automatiquement sur leur 
portefeuille électronique après la sortie. Nous assurons une sécurité 
optimale des transactions grâce à notre partenaire MangoPay

Le système Cobaturage, c’est aussi la possibilité de partager les frais 
de sortie et d’amortir les frais d’entretien de votre bateau.

L’argent col lecté grâce aux sorties proposées sur la 
plateforme peut être réutilisé pour financer de futures sorties, 
seul ou à plusieurs, ou encore entretenir votre bateau ou 
améliorer un équipement. 

Et pour les passagers, une sortie en bateau avec Cobaturage, 
c’est la garantie d’une sortie en bateau à un coût abordable, 
dans le strict respect des règles de co-navigation et de 
sécurité, dans le respect de l’environnement, sous le signe 
du partage et de la convivialité. Les passagers ont donc 
l’assurance de découvrir de nouvelles activités auprès de 
passionnés titulaires de permis et disposant de l’équipement 
requis en fonction du programme de navigation, et désireux 
de partager leur savoir-faire et leurs compétences.

Le mode de réservation instantané / confirmation permet de se 
laisser la possibilité de choisir les passagers pour la sortie sur 
la base de leur profil public ou encore les conditions générales 
d’utilisation exigeantes qui encadrent les problèmes liés aux aléas 
météos, au non présentation des passagers, etc…
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La Marketplace Cobaturage, 
une plateforme dédiée aux 
professionnels
Cobaturage évolue et étend ses services aux professionnels ! Ces 
derniers peuvent désormais intégrer la communauté Cobaturage 
grâce à un simple abonnement.

La plateforme présente de nombreux atouts pour les 
professionnels des activités nautiques et leur permet notamment 
de toucher plus de prospects, d’interagir avec des personnes 
intéressées et impliquées et de gagner en visibilité, en quelques 
clics seulement !

Mais Cobaturage c’est aussi bien plus que ça ! Les professionnels 
peuvent maintenant gérer facilement leurs sorties sur l’eau et 
réaliser un suivi régulier de leur activité via la plateforme. Ils 
peuvent également échanger facilement avec leurs clients et en 
apprendre plus sur leurs besoins et leurs envies, afin de leur offrir 
des prestations qui répondent au mieux à leurs attentes !

L’objectif de Cobaturage ? Accompagner les professionnels dans 
le développement de leur activité grâce à un concept et des outils 
innovants qui les incitent à faire découvrir leurs compétences et 
leur savoir-faire à une plus grande communauté.

En résumé, Cobaturage, c’est pour les membres la possibilité de 
réserver toutes leurs activités nautiques sur une seule et même 
plateforme, en étant assurés de bénéficier de services de qualité. 
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La plateforme qui met les activités 
nautiques à la portée de tous
La navigation est une activité inaccessible pour une majorité de 
personnes. Elle est coûteuse, et nécessite d’avoir un bateau, un 
permis, et de solides compétences. Grâce à Cobaturage, tout le 
monde peut désormais profiter des joies de la navigation ou de 
la pêche en mer, sans se ruiner et en toute sécurité grâce à la 
co-navigation.

Le principe de la co-navigation est simple : un capitaine de bateau 
accueille, le temps d’un trajet ou d’une excursion, un petit groupe 
de passagers avec qui il partage les frais de bord. Ce système 
ingénieux permet de mettre à la portée du plus grand nombre un 
loisir qui peut paraitre inaccessible. Les capitaines, de leur côté, 
peuvent pratiquer leur passion en réduisant leurs dépenses.

Certaines activités nautiques sont également contraignantes 
pour un grand nombre de personnes. En effet tout le monde n’a 
pas forcément les moyens financiers ou l’espace nécessaire pour 
acheter et stocker du matériel de pêche, un paddle ou du matériel 
de plongée par exemple.

Les amateurs d’activités nautiques peuvent choisir la sortie qui 
correspond le mieux à leurs envies et à leur budget, grâce au 
principe de l’économie collaborative.

Accueillis dans le bateau d’un passionné de la navigation, ils 
découvrent des lieux uniques, et savourent le calme et la beauté 
de sites naturels. Ils profitent aussi de l’accueil et de l’expérience 
des capitaines, avides de partager leurs connaissances.

C’est donc pour eux l’opportunité de vivre de nouvelles 
expériences auprès de particuliers et de professionnels et de 
découvrir de nouvelles activités nautiques proposées par des 
passionnés de surf, de pêche, de voile, de plongée et autres 
activités sur l’eau, sous l’eau, en mer ou en eau douce.

Cobaturage, c’est également la possibilité de visiter les canaux de 
France et dans toutes l’Europe via des sorties et croisières fluviales.

Enfin, Cobaturage répond aux attentes des éco-consommateurs, 
qui souhaitent privilégier des modes de déplacement et des 
activités responsables afin de faire face au changement 
climatique et à l’épuisement des ressources naturelles.
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PARTIE 2
Cobaturage, pionnier 
de la co-navigation 
en France



Historique de Cobaturage
Le concept Cobaturage a été créé en 2014, et la marque 
a été lancée en 2015, devenant ainsi la pionnière des 
plateformes de mise en relation pour la co-navigation entre 
particuliers. En janvier 2020, Anthony Roy rachète la marque 
et la plateforme Cobaturage, et crée la société VHAGYC SAS 
pendant le premier confinement.

Aux côtés de son équipe, il travaille pendant des mois pour 
repenser la plateforme afin qu’elle réponde au mieux aux 
attentes des passagers et des acteurs du nautisme. Après 
le lancement de la plateforme nouvelle génération le 15 
mai 2021, Anthony donnera le coup d’envoi de sa version 
anglaise et espagnol avant l’été 2021. L’application mobile 
Conautica verra le jour durant l’été 2021 pour le plaisir des 
navigateurs connectés.

La plateforme jouit aujourd’hui d’un joli succès. Elle rassemble 
plus de 30 000 utilisateurs, et compte plus de 82 000 visites 
par mois.
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Zoom sur les activités 
proposées par Cobaturage
Cobaturage, c’est tout d’abord une plateforme qui permet 
aux particuliers de pratiquer la co-navigation. En d’autres 
termes, la plateforme met en relation différentes personnes 
qui partagent une passion commune : la navigation.

L’intérêt de Cobaturage ? Partager les frais d’entretien 
d’un bateau ou d’un voilier, partager sa passion pour la 
navigation et faire des sorties en mer en compagnie des 
membres de la communauté.

Mais aujourd’hui, Cobaturage va encore plus loin avec 
la création d’une Marketplace nautique dédiée aux 
professionnels des activités nautiques, pour permettre 
à ses utilisateurs d’accéder à une multitude d’activités 
sur une seule application : sorties sur différents types 
d’embarcation en bateau moteur ou voilier, monocoque 
ou multicoque, péniche, yacht ou jet ski… pour différentes 
activités  wakeboard et ski nautique, bouée tractée, 
plongée sous-marine, pêche, bouée tractée, flyboard ou 
parachute ascensionnel…  formations diplômantes ou non 
avec le réseau d’école des différentes fédérations

Que ce soit en mer, sur un lac ou en rivière Cobaturage 
fait preuve d’ambition et permet aujourd’hui à tous les 
professionnels et particuliers de partager une mine 
expériences à travers les activités nautiques.

Cobaturage souhaite ainsi inciter les utilisateurs de la 
plateforme à être actifs aussi bien sous l’eau que sur l’eau 
et démocratiser les activités nautiques en France et dans 
le monde entier.
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Des activités nautiques 
solidaires et éco-responsables
Cobaturage travaille aujourd’hui en partenariat avec 
plusieurs associations pour rendre les activités nautiques 
accessibles à tous, et notamment aux enfants à mobilité 
réduite et en situation de handicap grâce à l’organisation 
de sorties visant à leur faire découvrir le plaisir des sorties 
en mer.

Dans ce but, Cobaturage a lancé une campagne de 
crowdfunding Ulule afin de lever les fonds nécessaires 
au financement d’un bateau spécifiquement équipé 
pour accueillir les personnes à mobilités réduites, et 
permettre ainsi au plus grand nombre de profiter des 
joies la navigation.

A ce titre, Cobaturage réserve 1% de son chiffre d’affaires 
pour participer avec des actions dans les domaines liés 
à la démocratisation des activités nautiques à l’échelle 
européenne et internationale, à la sécurité maritime, à la 
dépollution et à la limitation de l’impact environnemental.



14

Nouveautés, technologie et marketplace Cobaturage.fr
Les nouveaux dirigeants de la plateforme ont refondu le site pour 
optimiser les services proposés. Dès mai 2021, de nouvelles 
fonctionnalités viendront améliorer l’expérience utilisateur, la 
sécurité en mer et la sécurité des transactions. 

Les nouveaux développements apportés sont axés sur le 
développement de fonctionnalités innovantes pour vérifier les 
profils des Capitaines mais aussi des Passagers, la vérification 
des éléments de sécurité obligatoire en fonction du programme de 
navigation ou encore un algorithme qui permettra de faire respecter 
la réglementation en vigueur de la co-navigation en France, pour 
laquelle aucun profit n’est autorisé. 

Toutes ces fonctionnalités reposent sur un socle de technologies 
nouvelles en matière de développement ainsi qu’une architecture 
résiliente et scalable hébergée sur un cloud français et sécurisé. 
Ce socle sera disposé d’outils d’exploration, d’agrégation et 
de valorisation des données nautiques, dont les travaux en 
data sciences feront l’objet d’études et de partenariats avec 
institutionnels et partenaires privés.

Depuis le 15 mai 2021, la plateforme a ouvert la 1ère Marketplace 
du nautisme sur laquelle les professionnels du secteur pourront 
proposer leurs services à la communauté. Dans le respect de la 
règlementation européenne en matière de vérification de l’identité 
et de l’intégrité de ses clients, cette Marketplace permettra aux 
professionnels de disposer d’un outil de gestion pour leur simplifier 
les réservations, leur permettre de gagner en visibilité et d’améliorer 
les services fournis à leurs utilisateurs. Les utilisateurs quant à eux 
bénéficieront d’un accès à toutes les activités nautiques sur une 
seule et même plateforme, pour leur permettre de faire le choix 
correspondant le mieux à leurs attentes.

La version espagnole et anglaise de Cobaturage feront leur 
apparition sous le nom Conautica, va prochainement voir le jour. Les 
versions espagnole et anglaise de Cobaturage feront prochainement 
leur apparition sous le nom Conautica.
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Portrait d’Anthony Roy, dirigeant 
de Cobaturage.fr
Anthony est né à la Rochelle, sur la côte Atlantique, dans 
une famille où les liens avec l’océan ont toujours été forts. 
Grand-père, père et oncles étaient pêcheurs, ostréiculteurs et 
mytiliculteurs, et c’est donc dans sa jeunesse qu’il découvre le 
milieu marin et pratique divers sports nautiques. Il quitte la côte 
en 2003 pour rejoindre l’École supérieure de commerce de Pau.

Anthony est titulaire d’un master en management, organisation 
et stratégie et s’est spécialisé dans la création et le 
développement des entreprises. Sa carrière est marquée par 
la création de plusieurs sociétés. Mais l’appel de la mer n’est 
jamais bien loin, et près de 17 ans plus tard, c’est dans ce 
nouveau projet Cobaturage qu’il décide de se lancer, un projet 
naturellement porteur de sens.

Grand amoureux de la mer sous toutes ses facettes, Anthony se 
tourne surtout vers la navigation détente, les balades en bateaux 
moteurs ou voiliers, la pêche et la plongée, même si sa jeunesse 
a été rythmée par des activités plus sportives (compétition 
en régates, bodyboard, planche à voile). Il aime partager ses 
valeurs de convivialité, de collaboration, et de protection du 
milieu marin.

En janvier 2020, Anthony reprend donc la barre de 
CobaturageTM, un concept créé en 2014 par deux passionnés 
de la mer. Anthony est P-DG, responsable d’exploitation, du 
marketing et du développement commercial de la société, dont 
son équipe assure les fonctions techniques. Il a pour projet de 
recruter des business développeurs et des chargés de support 
pour accompagner le développement de la start-up française.
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Pour en savoir plus
Site web :  https://www.cobaturage.fr/

  https://www.instagram.com/cobaturage/

 https://www.linkedin.com/company/66354131/

 https://www.facebook.com/Cobaturage/

 https://twitter.com/Cobaturage

Contact presse
Anthony ROY

Tél.: 06 83 78 16 67

Email : anthony.roy@cobaturage.fr et contact@cobaturage.fr
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