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E-commerce : Bpifrance embarque aux côtés de GlobeSailor, leader 

européen de la location de bateaux de plaisance sur internet 

 

Paris, le 24 Octobre 2017 - Bpifrance entre au capital de GlobeSailor, spécialiste de la location 

en ligne de bateaux de plaisance, via son fonds France Investissement Tourisme.  Cette levée 

de fonds, de près de 800 000 euros, a pour objectif d’accompagner l’accélération de croissance 

de GlobeSailor par la conception de nouvelles offres et son développement à l’international. 

 

Pionnier dès 2008 du secteur aujourd’hui en pleine expansion de la location en ligne de bateaux de plaisance, 
GlobeSailor en est devenu le leader européen. Le volume d’affaires du groupe est en croissance de 40% par an 
depuis plusieurs années et a atteint 20 millions d’euros l’an dernier pour 25 000 clients embarqués. Cette année, 
le chiffre d'affaires devrait atteindre un peu moins de trois millions d'euros.  

Au départ comparateur de prix, GlobeSailor référence aujourd’hui plus de 10 000 voiliers, yachts, catamarans et 
autres bateaux à moteur à louer avec ou sans équipage dans plus de 800 bases de location dans le monde entier. 
Le site, disponible en français, anglais, russe, polonais, italien et espagnol, propose depuis mars également des 
séjours complets, intégrant le transport, l’hôtel, mais aussi des excusions avec guide. 

Bpifrance remplace des actionnaires historiques dont l’association Paris Business Angel, entrée au capital en 2010. 
«Paris Business Angel nous a accompagnés pendant sept ans. Leur aide en phase d’early stage nous a été 
précieuse tant pour valider notre preuve de concept que pour trouver le meilleur modèle économique possible. 
Nous sommes ravis de la nouvelle collaboration avec Bpifrance qui va apporter son savoir-faire dans l’industrie du 
tourisme et un soutien financier indispensable pour atteindre nos objectifs ambitieux» estime Olivier Albahary, 
président fondateur de GlobeSailor.  
  

« Nous souhaitons accompagner GlobeSailor dans l’élargissement de son offre aux croisières thématiques et 
privatisées, ainsi que dans la poursuite de son développement à l’international par croissance externe» explique 
Alexis Mahieu, directeur d’investissements pour le fonds France Investissement Tourisme de Bpifrance.  
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A propos de GlobeSailor 

Olivier Albahary, président fondateur de GlobeSailor fut le premier à miser sur la combinaison location sur internet 

et plaisance. Passionné de voile, cet entrepreneur est diplômé de l'école d'ingénieurs AgroParisTech en 2003. Il 

débute sa carrière dans le secteur des cleantech dans l'incubateur Agoranov jusqu’en 2008 où il crée sa propre 

entreprise de location de bateaux de plaisance en ligne.  

L’équipe de GlobeSailor est composée d’experts nautiques qui guident les voyageurs en amont et en aval de leur 

prise en main du bateau : des commerciaux à l’écoute des clients pour trouver le bateau idéal de leur future 

croisière et la destination la plus adaptée à leurs désirs de voyage. Chez GlobeSailor, chaque client est suivi par 

un conseiller dédié qui réalise des devis sur mesure et fournit l’ensemble des informations nécessaires sur les 

bateaux, les croisières et les destinations dans un délai maximum de 24h.  

Aujourd’hui composée de 20 salariés, GlobeSailor est basée à Paris, La Rochelle, Milan et Madrid. Elle a 

également ouvert sa première agence de voyage en mars 2017 et propose aujourd’hui différents types de 

croisières et autres solutions : des formules all inclusive, des offres thématiques, des extensions à terre, les 

services de guides locaux et bien plus encore.  

Plus d’informations sur les pages Youtube (www.youtube.com/user/TheGlobeSailor) et Facebook de GlobeSailor 

(www.facebook.com/GlobeSailor) 

 
 

 

A propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.  

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 

les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 

assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe 

et à l’export, en partenariat avec Business France  

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et 

une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 48 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 

compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 

conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance, @bpifrancepresse 
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