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Royal Nautisme – Royal Yachting
Royal Nautisme est un réseau International d’agences de Nautisme,
pour la vente, la location et la gestion-location de bateaux de plaisance.

Complices de l'évasion – “GARDEZ L’ESPRIT LIBRE”
Royal Nautisme propose aux plaisanciers une gamme de services regroupant la vente, la
location et la gestion-location de bateaux de plaisance. Frédéric Le Goascoz, qui a lancé
cette initiative originale en 2002, ne pensait pas que son impact serait aussi important.
L'enseigne répond de manière novatrice aux futurs entrepreneurs qui, passionnés par
la mer et la plaisance, souhaitent s'investir dans le paysage du nautisme professionnel.
Avec plusieurs sites ouverts ou en cours d'ouverture, le développement du réseau
Royal Nautisme- Royal Yachting est en pleine croissance et s'ouvre aux personnes
disposant des capacités intellectuelles, commerciales et financières nécessaires pour
gérer une agence, dans l'un des ports du littoral français ou à l’étranger. Des opportunités
d’installation restent encore disponibles. L'objectif affiché par l'enseigne est de disposer de
150 agences en France et à l’International.

Le service avec un “S”
L'accompagnement apporté aux licenciés Royal Nautisme est calqué sur l'exigence en
termes de service au client que réclame ce métier. Les candidats débutent par une
rencontre dans le cadre de l'agence pilote de Six Fours (Var). Si le bilan est positif, cette
rencontre débouche sur l'inscription au stage d'initiation prévu dans le pré-contrat de
réservation. Celui-ci permet de réserver la zone géographique souhaitée et de participer
à une première formation d'une semaine qui aidera à déterminer la faisabilité réelle du
projet. Si le stage est probant, les deux parties concluent un contrat de licence de marque
et un contrat de prestations permettant aux futurs licenciés de disposer :
> de la marque,
> du droit à l'image de la marque
> du stock mutualisé entre toutes les Agences
> d’un outil informatique exclusif pour la commercialisation des services
> d’un logiciel d’exploitation, et d’un réseau interne Intranet
> d’un catalogue de location et d’une centrale de réservation en ligne.
> d'une formation continue par notre Ecole de Formation
> d'une assistance permanente par le siège – de rencontres avec les autres membres
du Réseau.
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Les agences Royal Nautisme – Royal Yachting

Chaque agence gère une zone d’exclusivité d’au moins 1 500 bateaux disponibles – Sur
ce stock de bateaux référencés, 15% des bateaux sont à la vente – 3 bateaux sur 5 achetés
par les Plaisanciers sont des bateaux d’occasion – 60 000 transactions en 2008 (chiffre de
la Fédération des Industries Nautique).
Le coût de l'investissement total, hors pas-de-porte, se situe aux environs des 90 000€ HT,
comprenant : l'agencement et l'aménagement du local, la convention de formation
continue, et le fond de roulement de démarrage.
Le contrat de Licence de marque Royal Nautisme – Royal Yachting, est adossé à une
redevance de 5% sur le chiffre d’affaires du Licencié.
Si le Licencié respecte bien le concept, concernant les 4 domaines d’activités de Royal
Nautisme, le CA peut être compris entre 200 000 € et 450 000 € par an, pour un coût
d’exploitation de l’ordre de 60 000 € par an (hors salaires et rémunération).
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Agence Royal Nautisme Brest

Avez-vous le bon profil ?

Les candidats à la licence Royal Nautisme – Royal Yachting, doivent aimer les métiers du
tourisme, de l'accueil à la vente, et être totalement motivés par le monde de la mer et des
bateaux. Ils doivent disposer de fonds propres et d'une réelle capacité à bien gérer une
entreprise.
Royal Nautisme – Royal Yachting recherche des personnes qui affichent clairement un
tempérament dynamique, ambitieux et courageux.
Sens de l'écoute, compétence et disponibilité sont trois qualités nécessaires pour réussir
dans cette profession.
“Il faut être sur le pont le plus souvent possible pour offrir à nos amis plaisanciers une large
gamme de produits aux meilleurs prix et en se tenant tous les jours de la semaine à leur
service. L'opportunité d'ouvrir une agence est à saisir car la porte va s'ouvrir et se refermer
très vite. Avec une nouvelle agence tous les 2 mois, les possibilités commencent à
diminuer”, précise le fondateur.

Si cette franchise vous intéresse,
soumettez votre candidature à Royal Nautisme
en remplissant le formulaire ci-dessous.
Agence de courtage Maritime
Pour plus de renseignements nous contacter
Tout sur notre site Internet
www.royalnautisme.fr

www.royalnautisme.com
www.royalyachting.net

