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APRIL MARINE, UNE OFFRE INÉDITE 
D’AUTO-ÉVALUATION

Pas toujours facile d’assurer un voilier de plus de 
15 ans ! Surtout en « tout risque » ! L’expertise de 
pré-assurance, procédure pouvant coûter jusqu’à 
100 euros du mètre linéaire est un préalable long et 
complexe pour ceux qui n’habitent pas à proximité 
de leur port d’attache. April Marine casse les codes 
du marché en offrant désormais la possibilité aux 
plaisanciers d’auto-évaluer de façon totalement 
autonome, la valeur et l’état général de leur bateau 
pour pouvoir l’assurer de manière adaptée. Sans 
frais et 100% en ligne, l’évaluation peut être réalisée 

au choix du client-prospect pour une souscription d’assurance validée en deux jours 
ouvrés. Le principe est simple : le plaisancier réalise gratuitement un devis d’assurance 
en ligne sur le site Internet ou directement par téléphone auprès des équipes April Ma-
rine. Si le bateau répond aux conditions d’auto-évaluation déterminées en fonction de 
l’âge et de la valeur du bateau, le plaisancier obtient alors un formulaire à compléter 
en ligne. Le formulaire, très simple, liste les points à évaluer : situation administrative 
eau, état général, coque,  gréement, moteur, circuit électrique, sécurité…
Les conseillers d’April Marine s’engagent à examiner l’auto-évaluation sous deux 
jours. Si l’auto-évaluation est complète, la souscription de l’assurance est alors va-
lidée. Si ce n’est pas le cas, les conseillers d’April Marine reprennent contact avec le 
plaisancier pour demander les informations complémentaires. April Marine facilite 
ainsi la vie des plaisanciers, qui peuvent ainsi choisir et changer librement d’assu-
rance plaisance.
April Marine, 4 avenue Carnot, CS 20420, 85 109 Les Sables d’Olonne Cedex. 
tél. 02.49.98.85.00. Internet : www.aprilmarine.com

ORANGE MARINE,
VIVRE FACILEMENT AU MOUILLAGE
Le catalogue Orange Marine pro-
pose de nombreux produits facili-
tant la vie des équipages d’escale 
en escale. La marque lance sa nou-
velle gamme de sièges inclinables, 
Supercomfort et Maxicomfort. Disponibles en rouge, gris ou bleu, imperméables et 
dotés d’un tissus enduit, leurs couleurs resteront éclatantes malgré les UV. Ces sièges 
bénéfi cient d’une mousse épaisse de 90mm et d’une densité de 42 Kg/m3. Dotés d’une 
armature tubulaire de 20 mm, ils résistent à tout effort en mer comme à terre (59,99 €)
Pour rejoindre la terre, les ingénieurs sollicités par la marque ont mis au point un nou-
veau type d’annexes spécialement étudiées pour le confort d’utilisation. Fabriquées 
avec un tissu PVC composé d’une trame polyester ultrarésistante 1100Dtex, d’une 
enduction extérieure de protection à l’environnement marin et d’une enduction inté-
rieure hermétique, ces embarcations pneumatiques sont particulièrement résistantes 
aux sels, aux hydrocarbures, UV, abrasions et déchirures. 
Particulièrement stables à l’embarquement et au débarquement, ces annexes offrent 
un espace intérieur permettant d’emporter facilement sacs, nourrices, jerrycans et 
matériels divers sans se soucier de la place disponible pour les pieds des passagers. Le 
banc central en bois traité permet une assise parfaite pour ceux qui préfèrent ramer. 
L’étrave carrée apporte un réel gain de stabilité et de place à bord en navigation et le 
passage dans le clapot s’effectue en douceur. Ces annexes sont disponibles en ver-
sions plancher latté ou gonfl able dans des longueurs allant de 1,85 à 2,80 m de long 
(à partir de 309,90 €). 
Orange Marine, tél. 04.26.78.20.71. Internet : www.orange-marine.com

BOAT’N YOU,
LE VOILIER PARTAGÉ
La plaisance n’est pas accessible fi nancièrement à 
tout le monde et chacun n’est pas forcément titu-
laire de permis bateau... De ce constat et de l’élan 
de la consommation partagé est né le concept 
de BoatNYou, le « Blablacar des bateaux ». Cette 
plateforme web permet la mise en relation entre 
particuliers intervenant dans le cadre de 
la co-navigation. Ainsi, cette nouvelle acti-
vité de co-consommation, va permettre à 
un plaisancier de se faire accompagner lors 
de ses sorties par des personnes qui n’ont 

ni bateaux, ni permis avec seulement une participation fi nancière aux coûts de la 
sortie. Alors, pour une promenade en voilier, une sortie pêche, en ski nautique, en 
wakeboard, en plongée... il est possible de trouver sur le site BoatNyou.com une pro-
position de sortie aux goûts de chacun. Pour rendre cette nouvelle expérience plus 
accessible, une appli-mobile est disponible sur l’App Store début Août. Ainsi, grâce à 
la géolocalisation, il est possible de trouver facilement le plaisancier disponible près 
de chez soi, en bord de mer comme en eaux intérieures. Et pour permettre d’immorta-
liser ces merveilleux instants, BoatNyou s’est rapproché de pilotes de drones sur tout 
le littoral pour fi lmer et photographier de manière inédite la sortie et ainsi partager 
à son retour de vacances toutes les images et vidéos extraordinaires transférer sur 
une clé USB. Enfi n, dans le cadre du développement du réseau BoatNyou, , l’Espagne 
va être très prochainement accessible à tous (avant d’autres pays...) Alors, inscrivez 
vous gratuitement et rejoignez la Communauté BoatNyou pour faire du bateau à prix 
très malin et que cette expérience soit désormais pour vous votre meilleur souvenir 
de vacances.
BoatNyou, tél. 04.67.24.24.07. Internet : www.boatnyou.com  

OCÉANS EVASION,
LA CROISIÈRE SUR MESURE. 
Une croisière réussie est bien plus qu’une simple location de ba-
teau ! Chez Oceans Evasion, une équipe d’experts passionnés est 
à l’écoute des plaisanciers pour créer ensemble leurs prochaines 
croisières à la voile sur-mesure, dans les plus belles destinations 
du monde. Soutenu par la région Bretagne, Océans Evasion a pro-
grammé en 2017 sa transformation numérique. Mis en ligne le 30 
juillet 2018, le nouveau site web est doté des solutions à la pointe 
des sites de réservations et de voyages : priorité à l’expérience uti-
lisateur, optimisation du parcours client, design moderne et intuitif 
pour un site responsive développé pour tablettes et smartphones. La recherche peut 
être effectuée soit par type de bateaux, soit par destinations grâce à des moteurs de 
recherche multicritères et via une cartographie ultra performante faisant ressortir 
les centres d’intérêts selon les saisons. Chaque destination possède également un 
comparateur d’activités entre ses différentes zones de navigation.
Chaque destination et bateau dispose de l’avis du conseiller, ainsi, bien, entendu que 
des avis des utilisateurs. 
Les contenus « Destinations » sont peu présents voire inexistants dans les sites et 
plateformes web ordinaires, notamment de particulier à particulier. Ceci représente 
le principal point différenciant le nouveau site d’Océans Evasion. Les devis, réser-
vations, formulaires, documentations, paiements, programme fi délité, Services Pre-
mium sont concentrés dans un Espace Client ergonomique et moderne. Depuis sa 
création, début 2007, Océans Evasion a développé une image d’agence-conseil en 
privilégiant le relationnel et la qualité des services afi n de favoriser la satisfaction 
clients et donc la fi délisation.  Les bateaux proposés sont sélectionnés par l’équipe 
d’experts de l’entreprise spécialistes de leurs zones qu’ils connaissent parfaitement et 
dont ils visitent régulièrement les bases. Océans Evasion propose 5 500 bateaux à la 
location, soit  environ un tiers de l’offre mondiale, répartis sur 75 zones de navigation.
Océans Evasion, Espace Keroman, 1rue d’Estiennes d’Orves, 56100 Lorient, 
tél. 02.97.55.84.46. Internet : www.oceans-evasion.com
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