
DREAM YACHT BOUCLE UNE SAISON RECORD
-

LE LEADER MONDIAL DE LA LOCATION DE BATEAUX AFFICHE DE
SOLIDES RÉSULTATS ET LANCE DE NOUVEAUX SERVICES DE GESTION

EN MULTIPROPRIÉTÉ 
 

Le Cannes Yachting Festival est l’occasion pour le Groupe Dream Yacht, leader mondial
de la location de bateaux, dirigé par Loïc Bonnet depuis 22 ans, de dresser le bilan de
ces douze derniers mois et d’une vraie année post-Covid. Il affiche un carnet de
commandes de bateaux rempli, de bonnes perspectives et poursuit son engagement
environnemental.

Une saison record pour la location de bateaux

Dream Yacht a le vent en poupe, que ce soit pour la navigation avec ou sans skipper, les
croisières avec équipage ou à la cabine. Avec un taux d’occupation qui avoisine les
100% pendant la très haute saison mi-juin - début septembre et donc confirme les
tendances positives d’avant Covid. En effet, la saison s’est allongée, les réservations
débutent beaucoup plus tôt, dès avril-mai, et se terminent avec l’arrivée de l’hiver. De
plus, les bases en méditerranée sont toujours les plus plébiscitées, et cela depuis les
années de pandémie.  

« Cet été les vacanciers sont au rendez-vous de la pratique nautique, poussés par un
réel besoin d’échappée belle, au calme, loin des tracas du Covid ou de la crise », déclare
Loïc Bonnet. Les destinations les plus vendues sont la Croatie, la Grèce et les Antilles.
La saison a été un réel succès pour les destinations exotiques avec un très bon niveau
de réservation, notamment en Martinique, en Polynésie française et aux Seychelles.
(Retrouvez le top des destinations en fin de communiqué).

Le Groupe réalise plus de revenus avec 850 bateaux en 2021 qu’avec 1050 en 2019.
C’est le signe d’un retour de la clientèle d’habitués et de l’arrivée de nouveaux amateurs,
attirés par la simplicité de la location avec skipper et/ou équipage complet avec hôtesse
pour des croisières. Ce type de croisière est en progression de plus de 20% en un an. 

Afin de poursuivre dans cette dynamique, Dream Yacht met en service, pour la saison à
venir, plus de 150 bateaux neufs dont près de 80% de catamarans. 
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Nouveautés dans les offres de bateaux pour 2023 : Le catalogue des offres Dream
Yacht s’agrandit avec les catamarans Bali 4.4, Lagoon 51, Excess 14 (qui sont
exposés au Cannes Yachting Festival) ainsi que le Bali Catsmart.

Pour les solutions d’accès à la propriété : Plusieurs programmes sont en cours de
lancement. La dernière offre est le modèle d’accès à la Propriété Partagée. Suite à une
forte demande des clients, Dream Yacht innove et apporte des services dans l’air du
temps qui répondent aux attentes de l’économie de partage. 

Croissance externe, nouvelle acquisition pour Dream Yacht Charter : Partenaires
depuis de nombreuses années, la franchise Dream Yacht UK a rejoint récemment la
maison mère. L’équipe reste la même et intègre le groupe. Dream Yacht sera donc
présent au Salon de Southampton du 16 au 25 septembre.

Dream Yacht Sales, nouveau distributeur d’Excess Catamarans aux Antilles : Dream
Yacht Sales, la division ventes de bateaux du Groupe Dream Yacht, devient
concessionnaire d’Excess Catamarans, constructeur et marque de catamarans de
croisière du Groupe Bénéteau pour les Antilles françaises. L’Excess 14 est exposé à
Cannes en première mondiale.

Le Groupe Dream Yacht s’engage durablement pour l’environnement : Le groupe a
lancé en 2022 une réflexion totale sur son empreinte carbone et lancera en 2023 un
grand projet d’entreprise engageant avec des objectifs très ambitieux.

Accès à la propriété d’un bateau – un carnet de commande chargé 

Disposant historiquement du plus important carnet de pré-réservation des livraisons de
bateaux (monocoques et catamarans) auprès des plus grands chantiers français, Dream
Yacht est dans une position centrale sur le marché des acquisitions d’unité. 2022 signe
concrètement une reprise commerciale et les prévisions pour 2023 sont d’ores et déjà
équivalentes. Plus de 160 bateaux seront vendus par  Dream Yacht Group l’an prochain.

100% des bateaux commercialisés pour la location via Dream Yacht Group ou pour usage
privé proviennent des chantiers français, avec 3/4 des commandes dédiées à des
catamarans des marques Bali, Fountaine-Pajot et Lagoon, 1/4 sont des monocoques. Les
livraisons sont majoritairement prévues pour les destinations exotiques (Seychelles,
Thaïlande, Polynésie Française…) et les États-Unis, tandis qu’1/3 sont pour la
Méditerranée.

Actualités du Groupe 



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 a atteint un chiffre d’affaires de
148 millions d’euros. Le groupe emploie plus de 600 personnes dans 31 pays, est présent sur
plus de 40 destinations à travers le monde, et exploite 850 voiliers monocoques et catamarans.
Dream Yacht Group est composé de Dream Yacht Charter, leader mondial de la location de
voiliers, de Dream Yacht Sales, en charge des ventes de bateaux à des particuliers investisseurs,
et de SamBoat, plateforme digitale de location de bateaux à la journée ou à la semaine.

 
A PROPOS DE DREAM YACHT GROUP

CONTACT
+33 6 85 60 10 21

ALIX.DOLLFUS@CORPCOM.FR 

Loïc Bonnet : « Cette saison a été particulièrement active en Méditerranée, Dream Yacht
affiche une croissance positive et poursuit ses bonnes performances commerciales dans
l'accès à la propriété de bateaux, confirmant la solidité de son modèle. Cette bonne
dynamique commerciale est le résultat de la mobilisation des équipes. En parallèle, je
suis heureux d’annoncer l’arrivée des équipes de la franchise DY UK dans le Groupe.
Enfin, nous travaillons sur nos engagements en matière RSE, pour proposer un nautisme
durable ambitieux. »

TOP 5 DES DESTINATIONS SELON LES MARCHÉS

FRANCE :
-        CÔTE D'AZUR & CORSE
-        MARTINIQUE
-        GUADELOUPE
-        GRÈCE
-        ST MARTIN

ÉTATS-UNIS :
-        ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
-        BAHAMAS
-        ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS
-        MEXICO
-        POLYNÉSIE FRANÇAISE

À L'OCCASION DU CANNES YACHTING FESTIVAL
RDV AVEC LES ÉQUIPES DREAM YACHT

SUR LE STAND - SAILS 100BIS SUR LE PORT CANTO
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