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ALMESO SAS
• Capital actuel 22000€
• Détenu à 95% par L.Cottin

Equipe
Louis Cottin : Fondateur-Gérant
• Diplomé de l’ESSEC
• Passionné de sports nautiques
• Expérience en start-up

Jean-Mathieu Bourgeon : CTO
• Bureau d’étude-Architecte marin
• 15 ans d’expérience dans le secteur

Erwan Taulois : Parrain du Projet
• Membre de l’équipe de France de 

voile de 1994 à 1999

• 10 ans d’expérience dans le secteur

Soutiens
• SATT lutech
• BPI France
• Incubateur Emergys
• Fondation Guyomarc’h
• Technopôle VIPE Vannes

Financements obtenus en 2016
• Investisseurs : 70K€
• Aides et subventions: 44K€
• Prêt bancaire : 50K€

Montant recherché et objectif
Scénario 1 : 400K€
(Dont 164K€ déjà levés)
• Industrialisation
• Développement et gestion de 

l’entreprise

Scénario 2 : 650K€
• Expansion à l’étranger dès 2016
• Recrutement accéléré

Le concept : un bateau modulaire
Nau est une plateforme innovante multi usages, robuste et performante pour les loisirs nautiques.
Notre gamme complète permet déjà de disposer de 5 bateaux différents et nous comptons 
développer de nouveaux modules très rapidement.

Notre constat
De nombreuses familles ont des besoins divers, des envies qui changent : voile 
débutante, confirmée ou sportive, pêche, balade seule ou à plusieurs. 
Nous nous adaptons à nos clients en leur offrant un panel d’usages toujours plus grand. 

Notre marché :

• Nos différentes niches : dériveurs, catamarans, 
annexes,  barques de pêche, etc

• Ce marché évolue sans cesse avec de nouvelles façons 
de naviguer. Un concept modulaire comme NAU 
permettra de suivre ces évolutions. 

Nos cibles

• Les particuliers qui ont accès à un plan d’eau navigable 
que ce soit sur le littoral ou dans les terres.

• Les professionnels  qui pourront adapter leur flotte à 
leur clientèle du jour ou de la semaine : base de loisirs, 
prestataires de services, écoles de voile.

Nos concurrents

• NAU se mesure à ses concurrents sur chaque 
configuration. Hobie ou Erplast pour le catamaran 
Bic, Armor Aviron ou Plastimo pour la barque

• Il existe également d’autres concepts innovants comme 
Tiwal qui a pris le parti d’un système gonflable. 

Notre stratégie en 2016

• Déjà 2 gammes complètes vendues et plus de 20 marques 
d’intérêts signées

• Ciblage des early adopters particuliers lors de 
démonstrations 

• Distribution directe via une équipe d’agents commerciaux
• Développement de partenariats BtoBtoC en France et à 

l’export. 

Notre modèle

Nous comptons démarrer la production en juin et 
vendre une cinquantaine de configurations dès 2016. En 
ouvrant nos marchés dans les pays voisins (Allemagne, 
Bénélux, Suisse) nous atteindrons notre seuil de 
rentabilité en 2017. 

Nos partenaires


