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Nouveau partenariat - Le Mille Sabords accueille Capt'n Boat pour aider
les participants du salon à faire appel à un skipper.
Ce partenariat permet aux participants de faire convoyer ou de se faire accompagner
pour l'acheminement en amont du salon ou suite à une acquisition. Il ne faut pas que le
convoyage soit un frein pour vendre ou acheter un bateau.

À cette occasion, Capt’n Boat met en place une offre spéciale.
Emmanuel Jacobée, Président du salon du bateau d'occasion Le Mille Sabords du Crouesty, ainsi
que Emeric Leveau-Vallier, CEO de Capt’n Boat ont répondu à nos questions.
1/ Pourquoi choisir de s’associer avec Capt’n Boat ?
Emmanuel Jacobée (EJ) : « Le Mille Sabords est une rencontre pour vendre et acheter des bateaux
d’occasion. De l’acte d’achat peut suivre un besoin de convoyage pour rapatrier le bateau jusqu’au port
d’attache du nouveau propriétaire; ou d’aide à la prise en main. Or certains de nos acheteurs ne se
sentent pas capables d’effectuer seul un convoyage, ou aimeraient être guidés dans la prise en main
de leur nouveau bateau. Proposer aux acheteurs les services de marins professionnels par
l’intermédiaire de Capt’n Boat devrait leur permettre de se sentir plus en confiance et lever les
potentiels freins à l’achat d’un bateau. »
Les objectifs de ce partenariat sont :
- Apporter un service supplémentaire aux exposants / acheteurs du salon
- Faciliter la recherche de marins professionnels pour les futurs propriétaires et lever les barrières qui
empêcheraient l’embauche de ces derniers à travers une communication auprès des plaisanciers.
Par ce partenariat, nous apportons donc un service complémentaire à nos exposants et
acheteurs qui pourront désormais s’appuyer sur les services de professionnels pour leurs
besoins de convoyage et/ou de prise en main.
2/ Quels sont les freins qui existent pour faire appel à un marin pro ?
Emeric Leveau-Vallier (ELV): « L’embauche d’un marin professionnel pour un convoyage ou une prise
en main est soumise à des critères réglementaires stricts. Le marin doit posséder les bons diplômes et
qualifications pour effectuer la mission. Le convoyage d’un voilier exige un skipper avec au minimum
un Capitaine 200 Voile, tandis qu’une prise en main demande un « moniteur » avec un Brevet d’État.
D’autres paramètres sont à prendre en compte comme la durée du convoyage, le pavillon du bateau…
Au milieu de toute cette réglementation, les plaisanciers sont vite dépassés.
De plus, l’accès aux marins professionnels est complexe, la plupart du temps elle se fait par le boucheà-oreille et de façon plus ou moins réglementaire. Capt’n Boat permet de mettre en relation uniquement
des marins qui ont les bons diplômes pour répondre à la réglementation. Les propriétaires sont donc
assurés du professionnalisme des marins.
Enfin le prix peut également constituer un autre frein : beaucoup de propriétaires n’ont aucune idée du
coût à engager pour faire réaliser une prestation par un marin professionnel. Pour pallier ce manque,
nous proposons un devis gratuit du besoin, afin de donner une estimation de prix. »
3/ En quoi consiste l’offre spéciale de Capt’n Boat pour les participants du Mille Sabords ?
EJ : Pour cette occasion, Capt’n Boat offre ses frais de service pour toutes prestations de
convoyage et de prise en main avec skipper professionnel organisée sur la plateforme Capt’n
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Boat, à destination ou au départ du Crouesty, sur la période du 15 octobre au 12 novembre
2021.
Cette offre permettra d’achever de convaincre les acheteurs de recourir à un marin Capt’n Boat. Pour
bénéficier de cette offre, il vous suffit de créer une annonce sur Capt'n Boat.com. Les frais de services
seront déduits du montant de la prestation après validation de l'annonce.»
4/ En quoi Capt’n Boat peut faciliter le recours aux marins professionnels pour les visiteurs du Mille
Sabords ?
ELV : « En rassemblant sur une marketplace réglementée la recherche et l’embauche de marins
professionnels, Capt’n Boat facilite considérablement le recours aux métiers de la plaisance
professionnelle.
Via notre plateforme les exposants ou les acheteurs pourront créer des annonces de convoyage ou de
prise en main et recevoir des propositions de marins qualifiés pour les effectuer. Ils pourront ensuite
valider la candidature du marin de leurs choix et procéder au paiement sécurisé de la prestation. Pour
chaque prestation réalisée via la plateforme, les propriétaires bénéficient d’une assurance multirisque &
dommages couvrant jusqu’à 1M€, cette assurance permet de couvrir la perte de jouissance ou
d’exploitation des navires. »
Le mot de la fin :
EJ : En venant au Mille Sabords vous avez toutes les chances de repartir avec le bateau de vos rêves.
Mais peut-être ne pourrez-vous pas repartir tout de suite par manque de temps ou tout simplement
manque d’expérience.
Notre partenariat avec Capt’n Boat vous permettra d’avoir accès à une liste de marins professionnels
afin que vos premières sorties en mer se passent en toute sécurité et sérénité.
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À propos de Capt’n Boat :
Capt’n Boat est la 1ère plateforme de mise en relation entre propriétaires et locataires de
bateaux et marins professionnels (+ de 1500 inscrits à ce jour). Capt’n Boat travaille pour l’emploi
de professionnels afin de répondre aux besoins de charter, convoyage, perfectionnement,
accompagnement / prise en main et ce, partout dans le monde. Capt’n Boat œuvre en faveur du
respect et la démocratisation des métiers de Marin professionnel.
Contact presse Capt’n Boat :
Olivier Quideau : 06 13 80 11 03
Mail : olivier@captnboat.com
https://captnboat.com/fr/home
Suivre Capt'n Boat sur Instagram Facebook Linkedin Twitter

À propos du Mille Sabords :
• 37ème édition du salon créé en 1984, le plus grand salon du bateau d’occasion d’Europe !
• Salon associatif organisé par des professionnels du nautisme du Port du Crouesty
• 500 exposants professionnels et particuliers, plus de 600 bateaux attendus
• 60 000 visiteurs attendus
• Une entrée gratuite
• 12 millions d’euros de retombées économiques directes et indirectes
• Un site de petites annonces en ligne : www.lemillesabords.com
• Les particuliers peuvent s’inscrire directement sur le site internet du Mille Sabords .
• Invité 2021: Damien Seguin parrain de la 37ème édition "La plaisance accessible à tous"

Coordination Générale Le Mille Sabords :
Sylvie Desmots : 02 97 53 74 43
06 87 83 55 60
Mail : info@lemillesabords.com

Contact Presse Le Mille Sabords :
Bertrand Riguidel : 06 60 40 29 44
Mail : bertrandriguidel@free.fr
Visuels HD et renseignements complémentaires sur demande.
Suivre le Mille Sabords sur Instagram Facebook Linkedin Youtube Twitter
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