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COBATURAGE
La plateforme qui met le 

nautisme à portée de tous 
grâce à la co-navigation !

DOSSIER DE PRESSE 2021



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.

Cobaturage s’impose comme la référence 
française de la co-navigation. El le 
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.

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.

https://www.cobaturage.fr/


Un fonctionnement basé sur 
l’économie circulaire
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 via leur compte Facebook ou en remplissant le 
formulaire d’inscription. L’inscription est 100 % gratuite, et permet 
de profiter de toutes les fonctionnalités offertes.

Une marketplace novatrice et 
optimisée
Le site a été refondu pour optimiser les services proposés. Depuis 
mai 2021, de nouvelles fonctionnalités améliorent l’expérience 
utilisateur, la sécurité en mer et la sécurité des transactions.

Les nouveaux développements apportés sont axés sur des 
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 permet 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.

Cette Marketplace permet aux 
professionnels de disposer 
d’un outil de gestion pour leur 
simplifier les réservations, 
gagner en visibilité et améliorer 
les services fournis à leurs 
utilisateurs. Les utilisateurs, 
quant à eux, bénéficient 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.



A propos 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. C’est 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.

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. Il aspire à partager ses valeurs 
de convivialité, de collaboration, et de protection du milieu marin.

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.

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

 https://www.youtube.com/channel/UCrdHn4SXFL_
RYDT4R-fM5nQ
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