
Kerboat Services lance le 1er réseau national 

de services aux plaisanciers 

Les Français aiment la plaisance et sur la période 2015-2016 les immatriculations 
de bateaux de plaisance en France sont reparties à la hausse après quelques années 
difficiles (+1,8%). Ce chiffre démontre le regain d'intérêt des Français pour la 
navigation de plaisance et une nouvelle dynamique pour le secteur. 

On note cependant que l'approche des plaisanciers a évolué : les Français sont en 
attente de services en lien avec la plaisance et le nautisme. Parmi les services 
demandés : le nettoyage du bateau. 

C'est dans ce contexte que Kerboat Services a été créé. Spécialisé dans le 
nettoyage de bateaux, le lavage de voiles et les services aux plaisanciers, Kerboat 
Services annonce aujourd'hui le lancement du 1er réseau national de services 
aux plaisanciers. 

Par sa présence sur sept secteurs géographiques, Kerboat Services annonce ainsi 
une présence nationale : 

 La Bretagne Sud et Pays de la Loire 
 Saint Malo - Dinard 
 La Rochelle 
 De Sète à La Grande motte, dont le lancement officiel se fera le 28 juin 

prochain 
 Port Camargue 
 Marseille 
 De Toulon à Saint Tropez 

 

Alternative à la Franchise, Kerboat Services a fait le choix de la concession de 
marque pour le développement de son réseau, ce qui laisse plus d’autonomie aux 
membres de son réseau. Ils peuvent ainsi gérer leur activité en toute liberté, tout 
en respectant les normes de qualité imposées par Kerboat Services. 

http://www.kerboat.com/


Kerboat Services : la jeune entreprise bretonne lance le 1er 
réseau national de services aux plaisanciers 

Il y a une bonne nouvelle pour les plaisanciers Français : les Bretons ne seront plus 
les seuls à profiter du savoir-faire de Kerboat Services ! La jeune pousse bretonne, 
spécialisée dans le nettoyage de bateaux et les services aux plaisanciers, lance 
son propre réseau national. 

 

Stéphane Lemonnier (Var), Florence Gérard (Port Camargue) et Sébastien David 

Si Stéphane Lemonnier (Var), Florence Gérard (Port Camargue), et tous les autres 
concessionnaires ont souhaité rejoindre Kerboat Services, c’est avant tout pour 
s’impliquer dans un réseau d’excellence redonnant ses lettres de noblesse au 
nettoyage et aux services aux plaisanciers. 

Le mode de fonctionnement est également très attractif, comme le souligne 
Patrick Werner (représentant Kerboat Services à Marseille) : 

L'approche collaborative proposée par le réseau, basée sur le retour 
d'expérience et les bonnes pratiques, m'a tout de suite séduit. 

Julien Touzé de Saint-Malo explique son choix de rejoindre le réseau : 

L'état d'esprit coopératif que Sébastien a souhaité insuffler au réseau m'a 
tout de suite plu ! Je me sens à la fois autonome dans ma gestion, et épaulé 
par le réseau ; c'est rassurant car ça évite de faire des erreurs de débutant. 



 

Nathalie Brugnon (Kerboat Services à La Rochelle) est à l'unisson : 

Lorsque Kerboat Services m'a proposé de prendre sa licence, j'y ai vu un 
accélérateur de développement, que ce soit par rapport à la dynamique de 
l'entreprise ou au partage d'informations entre les membres du réseau qui 
permet de progresser plus rapidement. 

Ils seront très prochainement rejoints par Hervé Damon, dernier arrivé dans le 
réseau pour couvrir le secteur allant de Sète à La Grande Motte en passant par 
Palavas les Flots et dont le lancement officiel se fera le mercredi 28 juin sur le port 
de La Grande Motte. 

Kerboat Services, le 1er réseau national expert du 
nettoyage et des services aux plaisanciers 

Ce n’est pas un hasard si Kerboat Services a été choisi pour préparer les bateaux du 
groupe Grand Large Yachting au Boot Düsseldorf (premier salon européen des 
bateaux de plaisance) ou si ses équipes fourmillent dans les allées des quatre 
grands salons nautiques français (Cannes, La Rochelle, Paris et La Grande Motte), 
pour la préparation et le maintien de la propreté des modèles exposés. 

Depuis sa création en 2015, l'entreprise bretonne connait un développement rapide 
grâce au bouche-à-oreille positif. 
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Il faut dire qu'elle se démarque de l'offre existante par un engagement fort qui fait 
partie de son ADN : la formation de ses équipes pour professionnaliser le métier 
du nettoyage. Pour offrir le meilleur service à ses clients, qu'ils soient particuliers 
ou professionnels, Kerboat Services ne transige pas sur la qualité ! 

Une large gamme de services est d'ailleurs proposée pour répondre à tous les 
besoins des plaisanciers : 

Le nettoyage de bateaux, à l'intérieur comme à l'extérieur 

En fin de saison ou après l’hivernage, avant ou après les sorties en mer, pour 
préparer la mise en vente, pour garder un bateau propre toute l’année (passage 
régulier), pour nettoyer les flotteurs de semi-rigide (traces noires, traces de 
moisissures et protection), ou encore le traitement du teck et des inox, les équipes 
professionnelles disposent de produits, de méthodes et de matériels adaptés quel 
que soit le niveau de finition souhaité. 

Chez Kerboat Services, le nettoyeur haute-pression est remplacé par le balai brosse 
et l'huile de coude et les produits utilisés sont respectueux de l'environnement. 



 

Le lavage de voile 

Bien entretenir les voiles est très important pour prolonger leur durée de vie. Avec 
deux centres de lavage de voiles en Bretagne et dans le Var, Kerboat Services est le 
leader dans ce domaine. 

 

Kerboat Services propose un service complet autour du lavage de voiles : outre le 
décrassage et traitement des tâches spécifiques (moisissure, rouille, graisse…), la 
société s'occupe également des tauds, capotes, biminis et lazy-bags et propose le 
démontage et remise à poste des voiles et de la sellerie. 
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La Conciergerie nautique 

Pour décharger les plaisanciers de toutes les contraintes logistiques, Kerboat 
Services propose : 

 la gestion de l’avitaillement du bord 
 la gestion du linge de bord 
 la veille hivernale du bateau 
 la mise à disposition de skippers pour un convoyage ou un accompagnement 

en mer 
 tous autres petits services qui faciliteront la vie du plaisancier ! 

Une diversification vers les bateaux professionnels 

 

Depuis 2016, la société est également sollicitée pour le nettoyage de bateaux 
professionnels en sortie de chantier. Qu'il s'agisse d'un patrouilleur militaire de 60 
mètres ou d'une vedette de passagers de 31 mètres, rien n'arrête les équipes de 
Kerboat Services. 

C'est dans ce contexte que la société propose également ses services aux chantiers 
navals et armateurs de bateaux professionnels, que ce soit pour un nettoyage avant 
livraison ou après travaux, la remise au propre en cas de privatisation d'un navire 
ou de visite officielle ou encore un grand nettoyage annuel, les cas de sollicitation 
de la société spécialisée ne manquent pas. 

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. 



Il y a 5 ans, il s'est installé à Lorient où il a identifié le manque de services 
réellement qualitatifs dans un marché en pleine expansion : l'entretien des 
bateaux. 

 

Kerboat Services est lancée en février 2015 pour apporter une réponse efficace à la 
forte demande de nettoyage de bateaux, de lavage de voiles et de services aux 
plaisanciers, mais aussi de conciergerie et de services nautiques. 

Très vite, le bouche-à-oreille aide l'entreprise bretonne à se développer. Depuis sa 
création, elle a ainsi réalisé plus de 700 prestations de nettoyage de tous types ! 

Après avoir participé à plusieurs salons internationaux, Kerboat Services continue 
son expansion en devenant le 1er réseau national de nettoyage de bateaux et de 
services aux plaisanciers. 

Pour en savoir plus 

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

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

Contact Presse 

Sébastien DAVID 

Tel : 09.72.49.74.72 / 06.63.07.43.47 

E-mail : sebastien.david@kerboat.com 
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