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Pourquoi louer un bateau entre particuliers cet été ?

Boaterfly est un site leader de la location de bateaux entre particuliers. Les propriétaires peuvent 
espérer gagner 250€ en moyenne par journée de location de leur bateau. Ils peuvent aussi rester 
à bord comme skipper en pratiquant la co-navigation parfois appelée cobaturage. Les locataires 
découvrent ainsi les joies de la navigation jusqu’à 40% moins cher à partir de 10€ / jour par personne.

 Une levée de fonds bouclée fin juin 2016 : cap vers 2017 !

Après une levée de fonds de 500 000€ en mai 2015, Boaterfly vient de réaliser une nouvelle augmen-
tation de capital lui permettant de financer la campagne 2016 et d’accélérer son développement.

 Un nouveau système de réservation inspiré de Blablacar

À l’écoute de ses utilisateurs, Boaterfly a opté pour le modèle qui a fait le succès des sites de réserva-
tion de voitures entre particuliers : les voyageurs peuvent effectuer autant de demandes de location 
qu’ils le souhaitent sans engagement. Les propriétaires sont alors invités à pré-approuver la demande 
en un clic. Le paiement du locataire valide la réservation du bateau de ses rêves.

 Parrainage : jusqu’à 100€ offerts aux propriétaires

Entre le 14 juillet et le 31 août 2016, tous les propriétaires inscrits sur Boaterfly se verront offrir un 
bonus de 20€ s’ils parrainent le bateau d’un ami sur la plateforme, puis 10€ à chaque bateau parrainé 
supplémentaire. Ce crédit sera débloqué lors de la 1ère réservation de chaque bateau parrainé.

 Un partenariat exclusif avec Safetics® la Check-list du Marin

Entre le 14 juillet et le 31 août 2016, Boaterfly offrira un guide Safetics® aux propriétaires effectuant leur 
1ère location. Safetics® est le 1er mémo de sécurité waterproof au format poche et est parrainé par les 
Sauveteurs en Mer et la FFVoile. « Safetics® et Boaterfly partagent les mêmes valeurs de sécurité et de 
plaisir » déclare Guillaume de Corbiac, Président de Boaterfly et Auteur de Safetics®.

A propos de Boaterfly

Boaterfly est le n°1 des sites de location de bateaux entre particuliers. Fondé en 2013, Boaterfly compte 
aujourd’hui près de 2000 bateaux disponibles à la location au départ de plus de 250 ports. Boaterfly 
offre des expériences de navigation exceptionnelles avec ou sans capitaine et à moindre coût.
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En partenariat avec Allianz, Boaterfly met à disposition des propriétaires 
de bateaux une assurance Tous Risques à partir de 20€ par jour.


