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Fondé en 2017, WIZIBOAT révolutionne le milieu du nautisme en proposant la première
offre nautique par abonnement pour la location de courte durée de bateaux partagés en
libre-service. A travers cette offre, la société répond pleinement aux nouvelles tendances de
consommation, qui visent à se détacher des contraintes associées à la propriété d’un bateau,
au coût souvent prohibitif, et à privilégier une consommation simple à l’usage, orientée
loisirs et en totale liberté.
La tendance de fond qui consiste à passer, pour une personne physique, d’un modèle
d’achat à un modèle d’usage s’observe dans de nombreux secteurs d’activité comme la
voiture, le vélo, l’immobilier, et tend désormais à se développer dans le milieu de la
plaisance. Au-delà de l’aspect disruptif du modèle, l’engagement sociétal de WIZIBOAT est
fort, porté par une pratique à l’usage et non par la possession d’un actif.
L’offre innovante de WIZIBOAT permet aux abonnés de naviguer sans limite, sans contrainte
et en toute liberté. Grace à l’application l’abonné réserve son bateau, réalise en toute
autonomie la prise en main, le check-in et le démarrage du bateau. La navigation se fait en
totale sécurité grâce au boîtier embarqué à bord couplé à un système d’alerte en cas de
situations non normées (zone de navigation dangereuse, vitesse excessive, problème
moteur, etc.). De retour au port l’abonné réalise son check-out et peut à nouveau réserver
pour sa prochaine sortie.
WIZIBOAT est actuellement présent dans 21 ports français. Principalement situé sur le
littoral méditerranéen (nouvelles bases à Marseille, Canet-en-Roussillon, Saint Raphaël),
WIZIBOAT dispose aussi de Wizibases sur la façade Atlantique (Pornic, La Rochelle,
Arcachon, Lège-Cap-Ferret et Biscarosse).

ATOUT CAPITAL a conseillé WIZIBOAT dans le cadre d’une inscription sur EURONEXT ACCESS (ISIN :
FR00140047H7 - Mnémo : MLWIZ). Cette opération apportera à WIZIBOAT un levier supplémentaire
d’accélération afin de gagner en visibilité, d’accroître sa notoriété et d’accéder à davantage de
sources de financement pour soutenir, dans les prochaines années, sa croissance et son déploiement
commercial en France et à l’international.
Enfin, WIZIBOAT et ses actionnaires sont engagés dans une dynamique d’élargissement du flottant
afin de faciliter l’appel au marché et de financer ainsi sa croissance.

