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DE NOUVEAUX PARTENAIRES EMBARQUENT AVEC SAILEAZY !
SailEazy, le leader du voilier en libre-service, est rejoint par un pool d’investisseurs et de financeurs.
Parmi eux la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, CMA CGM, Montgrand Invest 2, BPI France,
CIC, BNP Paribas, Banque Populaire Méditerranée, ainsi que plusieurs business angels, pour une
levée de fonds totale de 1,7 M€.
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur intervient via son fonds Provence-Alpes-Côte d’Azur
Investissement financé à 50% par l’Union Européenne (FEDER) et géré par Turenne Capital.
CMA CGM intervient à double titre, en investissant via son fonds CMA CGM Ventures, mais
également en hébergeant la jeune société au sein de ZEBOX, l’incubateur international initié par le
Groupe et installé à Marseille, pour un programme d’incubation de 12 mois.
SailEazy a été créée en 2015 à l’initiative de Grégoire Guignon. Ce jeune chef d’entreprise est
spécialisé dans la conduite de projets innovants contribuant à la transition énergétique. Après 3 ans
d’activité, SailEazy a fait la preuve du concept de voiliers en libre-service. Une centaine d’abonnés
se partagent une flotte de 10 voiliers au départ du Vieux-Port de Marseille.
Cette nouvelle offre extrêmement flexible pour l’utilisateur permet également d’optimiser l’usage
des bateaux et des places de port dans des conditions encadrées par un professionnel.
Cette nouvelle levée de fonds renforce SailEazy et prépare son développement au niveau national.
SailEazy prévoit pour 2019 le déploiement de sa flotte en Région Sud Provence-Alpe-Côte d’Azur,
l’embauche de 4 nouveaux collaborateurs, l’édition d’une nouvelle application mobile et l’ouverture
de nouvelles bases.
À propos du service SailEazy
SailEazy offre un service d’une très grande flexibilité, alliant les bénéfices de la location et ceux de la propriété :
réservation jusqu’à une heure avant le départ, modification sans frais, sorties courtes facturées à l’heure,
voiliers disponibles toute l’année, départ et retour aux jours et horaires de son choix...
SailEazy garantit un très bon équipement à bord de ses voiliers (voiles de portant, gilets autogonflants…) et
des tarifs attractifs, incluant le nettoyage et le plein de carburant. A titre indicatif, l’heure de navigation est
facturée à partir de 60 €. La journée (6h à 24h) est facturée à partir de 360€.
Avant de pouvoir naviguer en autonomie, SailEazy fait passer une validation du niveau « chef de bord », avec
l’un de ses coachs. Cette validation en mer de deux heures environ, permet d’observer une attitude de « chef
de bord » sur des manœuvres clés.
SailEazy offre un service de coaching pour accompagner ses abonnés dans le développement de leurs
compétences.
Par ailleurs, le service Mister Sailor de SailEazy propose des sorties sur mesure de la pratique de la voile au
fromat détente ou sportif, pour les particuliers et les entreprises.
La flotte SailEazy, professionnelle, récente et performante, compte des voiliers croisière, croisière rapide et
régate de 25 à 55 pieds au départ de Marseille, La Rochelle, La Trinités-sur-Mer et Marseillan.
Pour en savoir plus : www.saileazy.com
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À propos de Provence-Alpes-Côte d’Azur Investissement
Provence-Alpes-Côte d’Azur Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la
Région pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance régionales. Cette SAS,
dotée de 80 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER à hauteur de 50% de son capital.
Depuis juillet 2011, ce Fonds, dont la gestion a été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 68 entreprises
régionales pour un montant total de 31,7M€.
Pour en savoir plus : www.pacainvestissement.com

À propos de Turenne Capital
Gestionnaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur Investissement, Turenne Capital est un des leaders du capital
investissement en France, et accompagne depuis près de 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets
d’innovation, de développement et la transmission de leur société. Société de gestion indépendante agréée
par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le Groupe Turenne Capital dispose de plus de 930 millions d’euros
sous gestion au 31 décembre 2017. Ses équipes, composées de 55 professionnels, dont 38 investisseurs,
implantées à Paris, Marseille, Lille (filiale en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France), Lyon et Metz,
ont déjà accompagné plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des
nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants. Soucieux de son impact ESG
(Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès des entreprises qu’il accompagne,
Turenne Capital a signé les PRI, principes pour un investissement responsable de l’ONU.
Pour en savoir plus : www.turennecapital.com

À propos de CMA CGM
Le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, est un leader mondial du transport maritime.
Ses 509 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2017, ils ont transporté
près de 19 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds).
CMA CGM connaît une croissance continue et ne cesse d’innover pour proposer à ses clients de nouvelles
solutions maritimes, terrestres et logistiques.
Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 agences, le groupe emploie plus
de 30 000 personnes dans le monde et 2 400 à Marseille où est situé son siège social.
Fondé par Jacques Saadé, le Groupe CMA CGM célèbre ses 40 ans en 2018.
Pour en savoir plus : www.cma-cgm.fr

À propos de Zebox
ZeBox est l’incubateur et accélérateur international de startups innovantes créé cette année à Marseille à
l’initiative de Rodolphe Saadé, Président du Groupe CMA CGM. Cette nouvelle structure se focalise sur deux
domaines d’application : celui du Transport, de la Logistique, des Mobilités d’une part et l’Industrie 4.0 d’autre
part. L’ambition de ZEBOX est d’incuber/accélérer une vingtaine de jeunes startups venant du monde entier.
Un lieu unique a été imaginé pour les accompagner tout au long de leur développement grâce à un réseau
international de partenaires corporate venus d’horizons différents et complémentaires, mais aussi
d’entrepreneurs, investisseurs et chercheurs. Future is in ZEBOX !
Pour en savoir plus : www.ze-box.io/

À propos de Montgrand Invest 2
MI2 est un véhicule privé d’investissement dont la vocation est d’investir en fonds propres et semi-fonds
propres de PME basées essentiellement en région PACA présentant un fort potentiel de développement et
évoluant dans des secteurs diversifiés tel que la Santé (Biotech/ MedTech/ Pharma), l’environnement (Green
Tech, l’eau, les énergies renouvelables, les tech (fin tech, legal tech, SAAS, etc.).
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