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La Société
Le spécialiste
du Nautisme
à Mandelieu

Passionboat Mandelieu est une société 

mandolocienne créée en avril 2019. Toute son 

activité est centralisée à Mandelieu :

Contact

Adresse: Port de la Rague

06210 MANDELIEU

contact@passionboat-mandelieu.com

www.passionboat-mandelieu.com

Président : Christophe Rolles

06 07 13 46 93

MANDELIEU

……..

BOAT CLUB: abonnement Liberty Pass pour la location de

bateaux mutualisés, un nouvel usage de consommation 

GESTION LOCATIVE de bateaux de propriétaires

VENTE de bateaux neufs et occasion

OUTILS pour le NAUTISME : solutions digitalisées

VENTE et POSE de boitiers Ethanol

VENTE et PRESTATION de SERVICE de NETTOYAGE

de bateau à sec

……..



PassionBoat exploite 10 postes d’amarrage de bateaux, dédiés à son activité de Boat Club.

Passionboat a fait les preuves de son professionnalisme auprès de plus de 80 abonnés 

navigant sur des bateaux tels que Cap Camarat, Bayliner, Sea Ray, Key largo, Prestige, 

Galéon…

Pionnier du concept, Passionboat a mis en place des outils digitaux innovants pour 

améliorer la sécurité des usagers (surveillance à distance) et faciliter la réservation.

Présent depuis mai 2022 sur la Port de la Rague, l’expérience s’est révélée très positive.

Les avantages

Pour les nouveaux abonnés : coaching et 

sensibilisation de l’éco-nettoyage et le 

respect de l’écosystème.

Accueil des clients pour les solutions pour le 

nautisme - Démonstration sur place.

Sensibilisation pour le traitement des 

déchets maritimes

……..

……..

Sur le Port de la Rague à Mandelieu



MOYENS

APPLI SUIVI
D’ENTRETIENUn service BOAT CLUB 24H/24 7j/7 toute 

l’année

Une application digitale LIBERTY PASS 

pour les abonnés du Boat Club

Un pontonnier présent toute l’année

Une formation aux RÈGLES et USAGES du 

Port lors du coaching abonnés

Des bateaux récents toujours entretenus

Une application digitale de SUIVI de 

MAINTENANCE des bateaux

Le nettoyage de Bateau à sec

La gestion des déchets auprès de nos 

abonnés par sensibilisation

Qualité des

mis à disposition

APPLI  BOAT CLUB

Moyens au Port

de la Rague



Nos activités de BOAT CLUB – Liberty Pass

Les avantages

Les abonnés, notamment les jeunes qui ont 

peu de moyens, bénéficient de bateaux 

récents et entretenus sans les contraintes 

de la propriété:

Plus de frais d’achat de bateau, de place de 

port, d’entretien et d’assurance.

La mutualisation des bateaux s’inscrit dans 

une démarche éco-responsable.

……..

……..

Le Liberty Pass est une alternative à la propriété et à la location de bateaux. C’est un 

abonnement en usage illimité qui vous donne accès à un bateau pour naviguer toute l’année.

Chaque bateau a un maximum de 6 abonnés. Grâce à un système de jetons, chaque abonné 

a la garantie de pouvoir sortir minimum deux fois par semaine. 

10 bateaux seraient disponibles au port de la Rague. 

Passionboat offre la possibilité au Port de la Rague de vendre des accès à tarif préférentiel 

pour ses 60 abonnés, sachant qu’ils ne seront pas plus de 10 présents en même temps sur le 

Port.



BOAT CLUB
MODE D’EMPLOI

Une application Liberty Pass, disponible 

gratuitement sur tous les smartphones pour:

APPLICATION
LIBERTY PASS

……..

……..

La sécurité

Nos bateaux sont surveillés à distance

pour prévenir tous les problèmes 

techniques ou de navigation, grâce au 

module Nautisafe, installé sur le bateau et 

connecté à une application, qui permet un 

suivi en direct de la bonne santé du bateau.

En cas de problème le Liberty coach 

intervient immédiatement !

La simplicité

La réservation de créneaux pour le

coaching et pour la sortie en mer

Le check-in check-out digitalisé

Un Liberty Coach joignable 7j/7 et 24h/24 

quand vous naviguez (support technique, 

météo…)



Nos activités de GESTION LOCATIVE

Les avantages
Les propriétaires rentabilisent leur bateau 

en le louant.

Le bateau est sécurisé grâce aux outils 

Nauticoncept et surveillé à flot.

Les locataires peuvent louer un bateau à la 

journée, à la semaine ou plus, avec ou sans 

skipper. Les bateaux sont bien entretienus.

Le coach Passionboat prodigue des 

consignes de navigation et conseils de 

destinations et découvertes.

……..

……..

Gestion locative de bateaux de propriétaires :

Système de réservation en ligne simplifié,

Surveillance du bateau en temps réel grâce à un module connecté, 

Assistance des locataires et conseils sur les activités à faire à Mandelieu.

Service de skippers sur demande.

Suivi de la maintenance digitalisée pour garantir des bateaux récents, en bon état et bien 

entretenus.



Nos activités de VENTE de BATEAUX

Les avantages
Passionboat connaît parfaitement le marché 

des bateaux neufs et saura vous conseiller 

en fonction de vos besoins.

Tous les bateaux d’occasion mis en vente 

sont vérifiés et certifiés par Passionboat.

……..

……..

Vente de bateaux neufs ou d’occasion 

Passionboat est revendeur pour plusieurs marques de bateaux neuf.

Et propose également des bateaux d’occasion.

En s’adressant à Passionboat, vous serez accompagné dans le choix de votre futur 

bateau, correspondant à vos besoins.



BOITIER DE SURVEILLANCE À DISTANCE
Installé sur le bateau et connecté à l’application Nauticoncept, le Module Nauticsafe permet 

un suivi précis, en temps réel de son état de santé via une Application.

OUTILS
POUR 
LE
NAUTISME

• Monitoring des batteries

• Heures moteurs

• Température en cale moteur

• Présence d’eau

• Géolocalisation

• Alarme choc et gite

• Signal d’alerte vol

• Anticipation des zones de navigation 

dangereuses (Hauts fonds)

Les informations et leur historique sont échangées avec le professionnel en charge de la 

maintenance du bateau!

……..



PassionBoat fournit et pose des boitiers pour convertir tous les moteurs essence et 

permettre de naviguer au carburant Bioéthanol.

Un carburant issu de matières non fossiles 100 % français et 

écologique qui engendre 72% de pollution en moins à un prix très 

bas!

Les avantages

Outre l’économie conséquente sur le prix de 

l’essence,  naviguer au bioéthanol permet 

de préserver la mer en polluant moins.

72% de pollution en moins!

……..

……..

NAVIGATION à l’ÉTHANOL
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