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Depuis la Côte d’Azur, la bluetech Boatngo
réinvente l’entretien des bateaux de plaisance.

Boatngo se positionne en tant qu’interlocuteur unique des plaisanciers pour simplifier
l’entretien des bateaux de plaisance.

Nice, le 26 avril 2022

Boatngo innove dans le secteur des services nautiques en agissant comme un tiers de
confiance entre les plaisanciers et les prestataires nautiques afin d’améliorer et simplifier la
gestion de l’entretien des bateaux de plaisance.

Acteur de l’économie bleue, Boatngo est une startup bluetech créée à Lille en 2021.
L’entreprise co-fondée par Julien Peres et Tanguy Delehonte a choisi la Côte d’Azur et Sophia
Antipolis comme base de son futur développement national.

Réinventer la gestion de l’entretien des bateaux de plaisance

Via une plateforme digitale, Boatngo, permet de simplifier l’entretien des bateaux de
plaisance (de 5 à 20 mètres). Les plaisanciers bénéficient d’un interlocuteur unique tout au
long du processus d’entretien.

Boatngo sélectionne les meilleurs professionnels du monde du nautisme dans l’ensemble des

corps de métiers appelés à intervenir sur l’entretien d’un bateau. Ceux-ci s’engagent au

travers d’une charte de qualité pour garantir la meilleure expérience aux plaisanciers.

L’entreprise devient maître d’ouvrage pour le plaisancier, coordonne l’ensemble des

prestations à réaliser, et en gère le suivi tout en étant garant des prestations réalisées.

Boatngo entend simplifier le quotidien des plaisanciers qui peuvent avoir recours jusqu’à 6 à

8 professionnels différents pour assurer les opérations d’entretien de leurs bateaux.



Un développement national à l’horizon 2024 depuis la Côte d’Azur

Boatngo connaît une hypercroissance depuis sa création. Elle prévoit de recruter 30

personnes d’ici à 3 ans pour atteindre ses objectifs de développement.

La startup souhaite être présente sur l’ensemble des Alpes-Maritimes en 2022, se déployer

sur l'ensemble de la région SUD PACA en 2023, avant un déploiement national en 2024.

L’engouement pour les solutions offertes par Boatngo s’explique notamment par le fait que

l’entreprise contribue à l’attractivité des ports avec lesquels elle noue des partenariats. Elle

vient renforcer et élargir le panel des services offerts aux plaisanciers et contribue ainsi à

l’amélioration de l’expérience des usagers des ports où elle est présente.

Le choix d’implantation sur la Côte d’Azur

Julien Peres, co-fondateur de Boatngo précise : « Nous avons trouvé sur la Côte d’Azur un
écosystème exceptionnel, tant par la qualité de l’accompagnement fourni par Rise Partners
qui nous a permis de nous développer en hypercroissance, que par le dynamisme de
l’écosystème azuréen sur les plans de la richesse des talents, des investisseurs, et des
entrepreneurs. La Côte d’Azur et Sophia Antipolis font preuve d’un dynamisme qui n'a rien à
envier à celui de Paris.»

Pour Philippe Servetti, Directeur Général de Team Côte d’Azur « Les entreprises azuréennes
de l’économie bleue, au nombre de 1852 ont généré 1,7 Milliards d’euros de chiffre d’affaires
en 2019*. Plus d’un tiers des entreprises de plus de 10 salariés ont intégré une démarche de
recherche et développement afin de conforter leur croissance. L’arrivée de Boatngo sur la
Côte d’Azur, soutenu par l’écosystème azuréen d’accompagnement des startups, vient enrichir
la diversité d’une filière d’excellence régionale et conforte le rôle de Côte d’Azur dans
l’émergence et la réussite de futurs leaders nationaux de ce secteur d’activité.»

À propos de Boatngo
Boatngo a été fondée en 2021 par Tanguy Delehonte et Julien Peres pour proposer une
alternative innovante à la gestion de l’entretien des bateaux de plaisance. A l’aide d’un
réseau professionnel engagé auprès d’une charte de qualité, Boatngo devient l’interlocuteur
unique des plaisanciers garantissant tout l’entretien au juste prix.
Site web : https://boatngo.co/

À propos de Team Côte d’Azur

Team Côte d’Azur est l’agence dédiée à la prospection d’entreprises françaises et étrangères,
en soutien du développement économique azuréen.

https://boatngo.co/


L’agence propose des services sur mesure pour accompagner les projets d’investissement et
d’implantation : connexion à l’écosystème, identification des dispositifs d’accompagnement
financier les plus adaptés, sélection des solutions immobilières, soutien pour le recrutement
des talents.

Elle est missionnée par la Métropole Nice Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les partenaires économiques azuréens, au service de la
cohésion territoriale dans ses actions en France et à l’international.
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*Chiffres issus de l’Etude de la CCI Nice Côte d’Azur sur l’économie bleue dans les Alpes-Maritimes
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