
 

10 janvier 2017 

Le « Breizh Boat Club » va prendre son essor  

Les ports de la Sellor (Lorient, Locmiquélic, Gâvres, Port-Louis et Lorient-La Base), lancent de 
nouvelles pratiques dites collaboratives. Dont un club, pour naviguer au gré de ses envies... 

 

À Lorient, la plaisance collaborative prend de l'essor. Avec l'appui de l'association des ports de 
Bretagne, la Sellor (ici de gauche à droite, Christian Le Bail, agent de port, Florent Le Moigno, maître 
du port de Kernével, Odile Caron, assistante environnement, Éléonore Juhel, chargée de 
communication et Rozenn Tanguy, coordinatrice de l'APPB) se lance dans la plaisance collaborative. 
Avec, en avril, le lancement du Breizh Boat Club.  

L'initiative 

Pour l'équipage de la Sellor, pas question de laisser passer la vague. Les pratiques nautiques 
et touristiques sont aujourd'hui en pleine mutation. À terre comme en mer, on consomme 
différemment. Au gré de ses besoins, de ses envies. Les loisirs nautiques n'y échappent pas. 

« Bien sûr, constate Éléonore Juhel, chargée de communication à la Sellor, les propriétaires 
de bateaux sont toujours là, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est une population 
vieillissante. Aujourd'hui, entretenir un voilier est souvent complexe et coûteux pour les 



nouvelles générations. Et puis, poursuit la jeune femme, l'heure est aussi aux expériences 
nouvelles à partager. C'est un constat valable pour l'offre touristique à terre, les 
déplacements notamment. Les nouvelles pratiques déferlent également dans le monde de 
la plaisance. » 

Nouveau moteur touristique 

Membre de l'association des ports de plaisance de Bretagne (APPB), la Sellor et ses six ports 
observe les mutations qui modifient le paysage nautique depuis la crise de 2008 : le marché 
de vente de bateau neuf ne décolle plus, les moins de 40 ans, moins fortunés désertent les 
pontons, la pyramide des âges aidant, le plaisancier prend des rides... 

Du prêt à embarquer 

Associée à l'APPB et à Colporterre (association spécialisée dans l'analyse et l'accompagnement 
aux pratiques collaboratives), la Sellor a donc décidé de prendre le taureau par les cornes. « 
Pour huit Français sur dix, analysent Éléonore Juhel et Rozenn Tanguy, coordinatrice des 
actions régionales de l'APPB, le plus important est de pouvoir profiter des loisirs nautiques 
plutôt que de posséder un bateau. A moteur de préférence (75 % des immatriculations en 
France). Nous avons donc eu l'idée de créer le Breizh Boat Club. Dès le mois d'avril, la Sellor 
proposera à la location des bateaux à moteurs (open et semi-rigides) et quelques voiliers 
prêts à naviguer. » 

Du prêt à embarquer sans contrainte. « Ce Breizh Boat Club s'appuie sur les ressources et 
activités gérées par la Sellor en coopération avec les clubs nautiques et les professionnels 
des loisirs nautiques lorientais. » La Sellor proposera des abonnements annuels : « En 
fonction de la période de navigation et du bateau choisis, on consommera un certain 
nombre de crédits. On réservera en un clic sur internet. Chaque client sera accompagné par 
des professionnels pour la prise en main du bateau au départ du port de Kernével. » Une 
navigation clef en main à laquelle la Sellor prévoit d'ajouter une belle brochette de prestations 
et des accès privilégiés à des événements, et activités proposés par la Sellor. 

Lire également page 6. 

Contact : http://.sellor.com. 

Pierre WADOUX. 

 

 

 

Lien de l’article du 10 janvier 2017 sur le site Ouest-France :  

http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/le-breizh-boat-club-va-prendre-son-essor-4729849 
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