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Communiqué de presse

LE BOAT 

LEADER DE L’ INVESTISSEMENT LOCATIF DANS LE 
NAUTISME EN FRANCE,  INVENTE LE SEUL BATEAU 

QUI RAPPORTE DE L’ARGENT



La France est-elle le nouvel eldorado de la plaisance ? 
Depuis quelques années, ce marché est devenu 
particulièrement dynamique. Notre beau pays compte 
désormais 13 millions de plaisanciers et le nombre 
d’immatriculations est en constante augmentation : 
+12  000/an en moyenne (source). Le secteur réalise 
désormais un chiffre d’affaires de 4,26 milliards d’euros.

La navigation fluviale est particulièrement prisée : 
sans avoir besoin de passer un permis, chacun(e) peut 
concrétiser son rêve et devenir capitaine de son propre 
bateau pour s’adonner au « Slow Tourisme ». Au fil de 
l’eau, il n’y a plus qu’à se laisser guider par ses envies de 
découverte pour construire son itinéraire, faire escale au 
gré de ses humeurs, s’émerveiller devant les plus belles 
régions d’Europe… Les vacances deviennent synonymes 
de liberté et de douceur de vivre.

Et avec le nouveau programme de gestion-location Le 
Boat, l’attractivité de la plaisance va aller en s’accentuant ! 
Le leader de l’investissement locatif dans le nautisme 
innove avec le seul bateau qui rapporte vraiment de 
l’argent.

Fort de ses 50 ans d’expérience, Le Boat, spécialiste du 
tourisme fluvial en Europe et au Canada, propose en effet 
des tarifs ultra-préférentiels sur une large gamme de 
bateaux Horizon. Avec, en prime, un avantage inédit dans 
le nautisme : une rémunération de 8% annuelle garantie, 
ainsi que le rachat du bateau à 50% en fin de programme, 
pour que se faire plaisir soit aussi 100% lucratif.

Ainsi, grâce à ce programme clé en mains « nouvelle 
génération », allier rentabilité et passion n’a jamais été 
aussi simple.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/secteur-plaisance-et-des-loisirs-nautiques
https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-SeasonLaunch_Bsales_feb20&utm_campaign=pressrelease-SeasonLaunch_Bsales_feb20
https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-SeasonLaunch_Bsales_feb20&utm_campaign=pressrelease-SeasonLaunch_Bsales_feb20


Avant, investir dans sa passion avec Le Boat était déjà très intéressant 
puisque les nouveaux capitaines réalisaient une opération blanche. En 
effet, ils profitaient de conditions avantageuses (récupération de la 
TVA, revenus garantis, rachat du bateau en fin de programme) afin de 
ne subir aucune perte financière.

Mais maintenant, avec les nouvelles conditions du programme de 
gestion-location, c’est encore mieux ! L’Horizon devient le seul bateau 
fluvial qui rapporte de l’argent.

CONCRÉTISER SON RÊVE : 
UN INVESTISSEMENT-PASSION 
QUI RAPPORTE

Voici un exemple concret pour bien comprendre :
 ∙ Prix de vente TTC d’un bateau Horizon construit en 

2017 : 179 000 €

 ∙ TVA récupérable : -29 833 €

 ∙ Soit un montant HT à financer de 149 167 €

 ∙ Rendement locatif annuel de 8% : 11 933 €

 ∙ Total des revenus locatifs sur 8 ans (= la durée du 
programme) : 95 464 €

 ∙ Rachat garanti en fin de programme TTC : 89 500 €

Soit un total en avantages (revenus locatifs + rachat 
garanti) de 184 972 €.

Le gain financier réalisé sur la période s’élève donc à 
35 800 €.



La nouvelle vidéo est à couper le souffle…
tout comme les nouvelles conditions !

VOIR LA VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=r52bTYh6_6o


Faire l’expérience de la Gestion-Location avec Le Boat, c’est goûter 
aux joies de la liberté 8 semaines par an en moyenne, toute l’année, 
n’importe où et n’importe quand.

Fini les contraintes : peu importe l’escale dans laquelle se trouve leur 
bateau, les propriétaires peuvent embarquer à bord d’un autre modèle 
de bateau se trouvant dans une des 36 bases Le Boat, dans 9 pays 
différents.

Il y a toujours une belle destination à découvrir en France, en Europe ou 
au Canada, dont le Canal du Midi, la Bourgogne, le Lot, la Charente ou 
encore la Bretagne en France, la lagune de Venise, la Tamise, le Flandres, 
la Hollande, le Canal Calédonien en Ecosse, le Shannon-Erne en Irlande 
ou encore le Canal Rideau au Canada.

Et que tous ceux/celles qui ne sont pas des mordus de la navigation 
se rassurent ! Le programme de gestion-location Le Boat n’est plus 
seulement réservé à ceux qui naviguent deux fois ou plus chaque année.

Désormais, avec les nouvelles conditions, tout le monde y gagne : 
les accros aux vacances « slow life » au fil de l’eau, les familles qui 
veulent de temps en temps goûter aux charmes d’un rivertrip tout en 
découvrant le patrimoine des régions de France et d’Europe, les curieux 
qui souhaitent s’initier à un art de vivre atypique sans dépenser un sou... 
Tous les profils de plaisanciers ont la garantie de pouvoir faire rimer 
plaisir avec rentabilité.

D’ailleurs, il n’y a aucun risque d’avoir une mauvaise surprise : tout est 
défini à l’avance (rachat garanti du bateau, revenus locations, conditions 
d’utilisation). Le contrat entièrement clés en main reste inchangé 
jusqu’à la fin du programme.

UN PLACEMENT EN MODE « ZÉRO 
PRISE DE RISQUE », MÊME POUR 
LES NAVIGATEURS OCCASIONNELS

Téléchargez dès à présent 
notre nouvelle brochure

https://www.leboat.fr/sites/default/files/fr_brochure-boatsales_2020.pdf


Le Boat, c’est avant tout une équipe impliquée et motivée qui s’occupe 
de tous les bateaux au quotidien.

Les propriétaires n’ont rien à faire, tout est pris en charge de A à Z et 
il n’y a aucun frais d’exploitation à payer. Le programme de gestion-
location Le Boat inclut :

 ∙ l’entretien et le nettoyage de leur bateau ;

 ∙ son amarrage (toujours gratuit) ;

 ∙ l’assurance ;

 ∙ la recherche des locataires ;

 ∙ la mise à disposition du bateau ;

 ∙ et sa maintenance.

Toute l’année, lorsque le désir de profiter d’une escapade se fait 
sentir, ils ont en prime la certitude d’avoir toujours à disposition un 
bateau propre, confortable et tout équipé. Il ne reste plus qu’à partir 
à l’aventure !

UNE FORMULE CLÉ EN MAIN POUR 
UN MAXIMUM DE SÉRÉNITÉ



Le Boat aura la fierté d’accueillir début 2020 son centième propriétaire 
de bateau.

Tous témoignent du bonheur d’avoir choisi un investissement-plaisir 
qui leur permet d’allier rentabilité et passion.

UN PROGRAMME DÉJÀ PLÉBISCITÉ 
PAR PLUS DE 100 CAPITAINES

« Le programme de Gestion-Location est parfait pour nous. Au lieu de 
payer l’entretien de notre bateau, nous recevons un chèque tous les mois. 
C’est ce qu’on appelle un véritable retour sur investissement. En plus de tout 
cela, c’est aussi l’occasion idéale de rencontrer d’autres plaisanciers ! »

CHARLOTTE GLASHAGEL (USA)

« Pour posséder un bateau, il faut être bricoleur professionnel. Or, je ne 
sais même pas planter un clou ! La gestion-location était donc pour moi la 
voie royale pour naviguer sur mon bateau sans me soucier de son entretien 
à longueur d’années tout en faisant fructifier mon capital ! »

JACQUES SAULNIER (FRANCE)

« Nous avons toujours adoré naviguer. Un jour, nous avons découvert 
l’existence du Programme de Gestion-Location Le Boat. Ce que nous 
trouvons merveilleux avec ce programme c’est de pouvoir naviguer depuis 
n’importe quelle base Le Boat et pas seulement depuis celle où est basé 
notre bateau. Le programme Gestion-Location est une formule sans souci ! 
Nous nous sentons bien avec Le Boat. »

HANS KRAFT (ALLEMAGNE)

Contacts :
Tél. : +33 (0)4.68.94.42.14

Site web : https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux/

Site web contact : https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux/contactez-nous

UNE ÉQUIPE TOUJOURS À VOTRE 
ÉCOUTE ET AUX PETITS SOINS !

https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux/
https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux/contactez-nous


LE BOAT EN QUELQUES CHIFFRES... L E  B OAT  en quelques chiffres...

D E S  C RO I S I È R E S  DA N S
pays

Plus de 200 suggestions d’itinéraires
950 bateaux

36 bases de départ

2  bases de départ au Canada

C L I E N TS  D U  M O N D E  E N T I E R 

1 844  croisières avec des 
animaux à bord en 2019

 
+300  employés  

dans le monde

sites internet
100  propriétaires en 

Gestion-Location

a effectué 93  croisières

Notre client le 
plus fidèle

Nous sommes  
propriétaires d’un bateau  

en Gestion-Location  
chez Le Boat.

Le Canal du Midi : 30%  
des réservations totales

Le Boat opère sur             
8 080 km de voies 

navigables

En 2019 la société  Le Boat 
compte 2 400  vélos  

à la location

La croisière la plus longue : 
72  nuits

44 modèles de bateaux
Plus de 19 000

semaines de location en 2019

137  bateaux Horizon 
dans notre flotte en 

2019 et 148 en 2020 

W
ho’s on board? Noté 4.2 sur 5

basé sur 1 494 avis 
de nos clients

Allemagne, Royaume-Uni, France, Suisse, Espagne, Italie,  
Israël, Belgique, Pays-Bas, Afrique du Sud, Australie,  
Etats-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Suède,  
Luxembourg, Amérique Latine, Russie, Irlande, etc…

régions de navigation
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L E A D E R  S U R  L E  M A R C H É



Pour en savoir plus
Brochure Vente de Bateaux :  

https://www.leboat.fr/sites/default/files/fr_brochure-boatsales_2020.pdf

Site web : https://www.leboat.fr/

  https://www.facebook.com/leboatfrance/

Contact presse
Emily Deighton

E-mail :  emily.deighton@leboat.com

Tél. : +33 (0)4.68.94.42.02
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