
Embarquement immédiat ! La 1ère application mobile de nautisme collaboratif sera disponible le 

mardi 31 mai prochain. Accessible gratuitement sur iOS et Android, ShareMySea offre la possibilité 

de mettre en relation des propriétaires de bateaux et ceux qui n’en ont pas pour partager la mer le 

temps d’une sortie, d’une partie de pêche ou encore d’une balade. Une idée née de la passion pour 

l’océan de deux amis désireux de la partager  ! 

Disponible pour naviguer sur l’océan, l’application 
peut également être utilisée sur les eaux intérieures 
pour des sorties sur les rivières, les leuves ou les 
lacs. Découverte d’une île en Guadeloupe, des 
calanques de Marseille, balade en mer, partie de 
pêche en Bretagne, recherche d’un co-équipier 
pour régater, partage d’un moment en mer et d’une 
passion… À chacun de s’approprier le concept selon 
ses besoins ! 

Dossier de presse et visuels sur simple demande 
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La 7ème édition de Brest 2016 
se déroulera du 13 au 19 juillet, 
aura une saveur toute particulière 
puisqu’elle accueillera la frégate 
l’Hermione, réplique historique 
du navire amiral de La Fayette, 
qui suscite à chaque passage dans 
un port, l’enthousiasme du public. 
ShareMySea est lauréat de l’appel à 
projet lancé dans le cadre de Brest 
2016.

Marque française d’inspiration 
nautique depuis 1978. Née du 
sport, Tbs trouve rapidement son 
ancrage dans l’univers « outdoor » 
: de la terre (sport loisirs, marche 
active, lifestyle) à la mer (1983 
première ligne bateau homme). Les 
premières lignes textiles voient le 
jour en 1990.

Partout sur le littoral français, les 
Sauveteurs en Mer, tous bénévoles, 
se tiennent prêts à intervenir pour 
vous venir en aide. Sachez-le, vous 
n’êtes jamais seul lorsque vous êtes 
en dificulté. Les Sauveteurs en Mer 
sont l’assurance de passer de belles 
vacances !

APRIL Marine est le leader français 
en assurance et inancement de 
bateaux de plaisance avec plus 
de 59  000 clients assurés et une 
expérience de plus de 40 ans. 
L’équipe de 60 personnes en France, 
en Italie, au Canada et aux Caraïbes 
est à l’écoute de ses clients et 
développe toujours plus de services 
pour faciliter le quotidien des 
plaisanciers.

ShareMySea
LA 1ère APPLICATION MOBILE

DE NAUTISME COLLABORATIF DISPONIBLE !

Démocratiser le nautisme et partager la 

mer pour la rendre encore plus belle !

ShareMySea, 

Une application gratuite et géocalisée 

Téléchargez ShareMySea 

www.sharemysea.fr

Les partenaires de ShareMySea 
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Prendre la mer en 4 clics !

1     Téléchargez l’application

2     Créez votre proil

3     Recherchez une balade, un trajet ou une activité à proximité 

4     Réservez ou publiez une annonce et embarquez !  

https://www.sharemysea.fr/application-mobile/
www.sharemysea.fr
www.sharemysea.fr
https://www.facebook.com/ShareMySea/
https://twitter.com/sharemysea
https://www.instagram.com/sharemysea/
www.brest2016.fr
http://www.snsm.org/
http://www.tbs.fr/
https://www.sharemysea.fr/application-mobile/
https://www.sharemysea.fr/application-mobile/
https://www.sharemysea.fr/application-mobile/
http://www.aprilmarine.fr/

