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Communiqué de presse 

 
Dream Yacht Charter ouvre un pôle commercial à Barcelone 

 
Suite à l'augmentation de la demande et au fort engouement pour la navigation en famille 

ou entre amis, le leader mondial de la location de bateaux de plaisance renforce sa 

présence et ouvre un pôle commercial à Barcelone.  

 
Dream Yacht Charter, leader mondial de la location de bateaux à voile habitables, va ouvrir à 

Barcelone un nouveau bureau commercial. Le concept de la location de voiliers monocoques 

et catamarans connaît une très bonne dynamique commerciale. Une des conséquences de la 

crise Covid qui s'explique par la volonté des vacanciers de prendre le large en évitant les 

endroits trop fréquentés. 

 

La crise du Covid a, en effet, fait émerger une nouvelle clientèle, plus jeune, qui reflète de 

nouvelles tendances comme la recherche de confort plutôt que de sportivité et des week-ends, 

ou des semaines entre amis dépaysants pour les habitués de la navigation comme pour ceux qui 

ne savent pas naviguer. Tout ce que permettent les destinations de rêves que propose Dream 

Yacht Charter dans le monde entier, des Caraïbes, aux Bahamas, en passant par l’Océan Indien, 

l’Océan Pacifique, l’Asie, les Amériques et l’Europe. 

 
Face à ce succès, le Groupe a pour ambition de faire de ce bureau un nouveau pôle commercial 

et marketing de la location de bateau grâce au rayonnement international de la ville de 

Barcelone. Le Groupe prévoit un premier recrutement de 10 personnes en 2022 pour former 

une équipe multilingue qui saura répondre rapidement et efficacement à la très forte demande 

que connaît Dream Yacht Charter. Ce bureau viendra s'ajouter à ceux déjà existants en France 

à La Trinité sur Mer, Saint Mandrier sur Mer et Marseille.  

  
Ce hub permettra d'assister les clients européens dans le cadre de leur croisière en direction 

d'une des 52 destinations mondiales que propose Dream Yacht Charter. 

 
Avec la création de ce hub multilingue, Dream Yacht Charter va pouvoir répondre à la demande 

croissante du marché du tourisme nautique, qui connaît des records de réservations, et aux 

nouvelles attentes de la clientèle.  

A propos de Dream Yacht Group  

Fondée en 2000 par Loïc Bonnet, Dream Yacht Charter est à l’origine une entreprise de 

location de 6 voiliers basée aux Seychelles. En 2021, Dream Yacht Group devrait dépasser les 

143 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le groupe emploie plus de 600 personnes dans 31 

pays, est présent sur 52 destinations à travers le monde, et exploite 930 voiliers monocoques et 

catamarans. Dream Yacht Group est composé de Dream Yacht Charter, leader mondial de la 

location de bateaux à voile habitables, de Dream Yacht Sales, en charge des ventes de navires 
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à des particuliers investisseurs, et de SamBoat, plateforme digitale de location de bateaux à la 

journée ou à la semaine.  

https://www.dreamyachtcharter.fr 
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