Vous trouverez sur cette page nos différentes recherches en cours pour amplifier l’essor de
notre société de location de voilier avec skipper et la faire évoluer pour les dix prochaines
années.
Nous sommes une société Armateur créé en 2003. Nous sommes basés en Corse.
N’hésitez pas à me contacter : Joseph Glinel, gérant, skipper.
+336 81 05 63 19 - joseph@croisiera.com

RECHERCHE - CHERCHE - RECHERCHE - CHERCHE - RECHERCHE
1/ Engagement dans la durée
CROISIERA cherche des skippers motivés à s’impliquer dans notre développement entrepreneurial
collaboratif.



Skipper partenaire muni de son propre voilier intégrant la flotte CROISIERA
Skipper cherchant à acquérir son voilier au sein de notre structure pérenne

ACTUELLEMENT :
UN DE NOS VOILIER ET SON PORTEFEUILLE : A VENDRE
Possibilité d’acquisition d’un voilier monocoque BAVARIA 44. De 2002.
Prix : 75.000 euros TTC. TVA récupérable.
Rentabilité vérifiée. Intégration privilégiée à une flotte de location. Entretien régulier. Aide au
financement possible

2/ Engagement de - Propriétaire de voilier
CROISIERA cherche des voiliers de propriétaires, catamarans ou monocoques pour son activité de
location avec équipage en Corse
Voiliers francisés à la plaisance ou au commerce, de 40 pieds et plus, de type 3 à 4 cabines doubles et
plus, battant pavillon français. Voiliers récents et plus anciens en parfait état.

3/ Engagement saisonnier
CROISIERA cherche des skippers motivés pour ses saisons d’été, diplômés Capitaine 200 Voile validé
pour rejoindre une équipe en CDD pour des prestations de 1 à 12 semaines.
Skipper déclaré et enrôlé à l’ENIM. Capitaine jeune ou expérimenté. Privilégiant la relation humaine.
Travail en escadre.

4/ Engagement financier et durable
CROISIERA cherche un ou plusieurs investisseurs pour développer son activité de location de voiliers
avec skipper en Corse.



Investisseur financier cherchant à prendre des participations dans le nautisme en Corse
Skipper collaborateur cherchant à investir et s’investir dans une structure sociétale saine, à
caractère humain

N’hésitez pas à me contacter : Joseph Glinel, gérant, skipper.
+336 81 05 63 19 - joseph@croisiera.com
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