Deux nouvelles têtes au sein du réseau Kerboat
Services, le 1er réseau national spécialisé en
nettoyage de bateaux !
Une nouvelle responsable pour l’agence
Bretagne Sud / Pays de la Loire
Afin d'accompagner le développement de Kerboat Services, l'agence Bretagne Sud Pays de la Loire se dote d'une nouvelle tête en la personne de Céline Le MEUR.
Céline connaît parfaitement le métier et la société pour y avoir été opératrice de
nettoyage saisonnière (2015) et commerciale sur le marché des salons nautiques
(2016-2017). Passée entre temps dans les sociétés Nootica puis CSB Marine en tant
qu’assistante commerciale, la « nouvelle » recrue a ré-intégré Kerboat Services
début février en tant que responsable d’agence pour la Bretagne Sud (Finistère
Sud/Morbihan) et les Pays de la Loire (Loire-Atlantique/Vendée).
Je suis très heureuse de retrouver l’équipe et l’ambiance de Kerboat
Services ; en quelques années la société s’est bien développée, il va falloir
poursuivre le travail engagé par Sébastien, mais la prise en main va être
rapide compte tenu de nos collaborations antérieures.
Indique la nouvelle Responsable

Sébastien DAVID, gérant de la société et jusque-là en charge de ce secteur
s’explique : « Le réseau Kerboat Services prend de l’ampleur et nous avons de
nouveaux marchés à développer tels que les salons nautiques ou les bateaux
professionnels. Il devenait nécessaire que je passe la main sur l’activité locale afin
d’accompagner le développement national. Je suis très heureux du retour de
Céline pour ce poste, je sais d’avance que ça va bien se passer ! ».

Ouverture d’une agence Kerboat Services en Aquitaine !
Dans le même temps, une huitième agence en licence de marque est lancée sur
le secteur Arcachon – Pays Basque. Après la rade de Toulon (avril 2018) et la Baie
de Seine (été 2018), c’est au tour du bassin Aquitain de voir arriver l’enseigne
spécialisée dans le nettoyage de bateaux.
Issu de la Marine Nationale, Jimmy LESGOURGUES-LASSERRE cherchait un projet de
reconversion et entrepreneurial dans le milieu maritime. Recherchant sur Internet
les opportunités, il est tombé sur le Réseau Kerboat Services dont il a pu constater
le développement ainsi que l’absence de présence sur la côte Aquitaine.

J’ai pris contact avec Sébastien DAVID afin de connaître les modalités de
participation au réseau. Outre les réponses à mes questions, Sébastien m’a
rapidement orienté vers Stéphane AZAMI (agence de La Rochelle) dont le
parcours est proche du miens, et Stéphane LEMONNIER (agence du
Lavandou) qui porte un projet similaire à ce que j’ai en tête.
Explique le nouveau représentant Kerboat Services
J’ai toute de suite senti un état d’esprit d’équipe : chacun développe son
activité sur son secteur géographique, mais en le faisant à travers un réseau
et une identité commune … ça ‘ joue collectif ‘, on est dans un rapport
gagnant – gagnant !
S’enthousiasme le nouveau membre du réseau.

Avec cette nouvelle agence, nous sommes en mesure d’intervenir du Havre
à la frontière Espagnole.
Se félicite Sébastien DAVID, créateur de l’enseigne.
Nous devons encore étoffer notre représentation sur la côte
méditerranéenne où nous ne disposons pour le moment que de 3 agences
essentiellement en PACA.
Le lancement de l’agence s’accompagnera de la création d’une œuvre éphémère
« Beach’Art » représentant le logo Kerboat Services le mardi 19 mars matin sur la
plage des Arbousiers réalisée par l’artiste J.Ben. Les plaisanciers sont invités à
venir assister à cette création artistique de 7h30 à 13h00 avant que la marée ne
remonte !

Ouverture d’un local commercial pour l’agence du Lavandou !
Le réseau se porte effectivement bien, puisque plusieurs membres ayant démarré
leur activité sous statut d’auto-entrepreneur ont migré vers un statut de société de
type SARL. C’est le cas notamment de Julien TOUZE (Secteur Saint-Malo) ou plus
récemment de Stéphane AZAMI (Secteur La Rochelle).
De son côté, Stéphane LEMONNIER, représentant Kerboat Services dans le Var et
premier membre du réseau, ouvre le 1er local commercial du réseau ! Bénéficiant
jusqu’à présent d’un local technique dédié au lavage de voiles, il disposera
dorénavant d’une vitrine commerciale sur le port du Lavandou afin de promouvoir
ses services et commercialiser les produits nettoyants qu’il utilise.
C’est une nouvelle étape dans le développement de mon entreprise. Après
avoir installé un atelier de lavage de voiles en 2014, j’acquiert une visibilité
autre que notre site Internet et mon fourgon qui passe d’un port à l’autre.
Se réjouit le représentant Kerboat Services sur le secteur Hyères – Saint Tropez
L’inauguration de ce local est prévue le vendredi 15 mars à 18h30 sur le port
de plaisance du Lavandou

A propos de Kerboat Services
Lancé en février 2015, Kerboat Services est le 1er réseau national spécialisé dans le
nettoyage de bateaux, le lavage de voiles et les services aux plaisanciers,
conciergerie nautique et services nautiques et le thermobâchage de bateaux.
Constitué d’une antenne centrale à Lorient pour la Bretagne Sud et les Pays de la
Loire, et de 8 agences en licence de marque, le réseau Kerboat Services est
présent sur la Normandie, la Bretagne Nord, Bretagne Sud, les Pays de la Loire, La
Rochelle, l’Aquitaine, Marseille et le Var (de Six-Fours Les Plages à Port Grimaud).
Depuis 4 ans, Kerboat Services connaît un fort développement sur une idée forte :
professionnaliser le nettoyage de bateau, quelle qu’en soit la nature : nettoyage
intérieur, nettoyage extérieur (pont, cockpit, …), sur tous types de bateaux (semirigides, bateaux moteurs, voiliers, …) de toutes tailles.
Kerboat Services intervient aussi bien pour les plaisanciers, les professionnels du
nautisme, dans le cadre des salons nautiques (préparation et remise au propre des
bateaux exposés). Depuis 2017, Kerboat Services s’est également diversifié vers les
bateaux professionnels : navires militaires, bateaux à passagers, chalutiers,
bateaux de servitudes, ainsi que les yachts.
Kerboat Services est partenaire du Tour du Morbihan à la Voile. Kerboat
Services est une marque de KerServices Loisirs SARL.

Pour en savoir plus
Kerboat : http://www.kerboat.com
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