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Un vaste marché
Le marché du nautisme représente 16 millions de pratiquants en France (source Fédération des industries
nautiques), 45 millions aux USA et UK réunis. Un marché également en forte croissance sur la zone Asie-
Pacifique d’après le dernier rapport du Bureau Business France de Sydney paru en 2017 : cette région fait
partie des marchés proéminents pour les bateaux de plaisance. En effet, l’économie montante de la Chine, de
l’Inde, de l’Asie du Sud-Est et de la Corée du Sud, ainsi que leur intérêt grandissant pour les loisirs, contribuent
à la croissance du marché des activités nautiques dans cette zone. Le marché français dans ce secteur reste
néanmoins sans équivalent dans le monde. Le Cargo trouve donc pleinement sa légitimité à avoir été créé en
France à destination du marché intérieur, mais, compte tenu des indicateurs précités, Le Cargo va s’ouvrir aux
marchés anglophones et asiatiques et pour ce faire une version en langue anglaise a été développée. 

Une place de marche spécialisée pour les passionnés de sports nautiques
La place de marché Le Cargo, intégralement pensée pour les sports nautiques, de sa conception technique
à sa promotion, propose différents services, rémunérés ou gratuits : 
• ouverture et gestion d’une boutique où sont exposés les produits : gratuit ;
• vente des produits sur la place de marché : une commission entre 7 à 15 % sur chaque vente réalisée ;
• ventes sponsorisées (possibilité pour le vendeur de mettre en avant son produit sur une période donnée) :
service facturé selon un forfait jour/produit (mise en place en 2019) ;
• enchères : service payant avec un droit d’entrée de 2 €/lot, puis une commission de 15% partagée entre
le vendeur et l’acheteur.

Des ambassadeurs - Actionnaires
Le Cargo souhaite développer des communautés pour chacune  de ses thématiques de vente (plaisance, déco & vieux gréements, sports de glisse,
plongée, dériveurs & kayaks, vêtements, librairie, pêche), en offrant dans les prochaines semaines des espaces d’échanges, blog, tutoring etc.
Le Cargo souhaiterait s’entourer prochainement d’un référent pour la pêche technique et de loisir, qui représente un vaste secteur économique,
très dynamique.

Des milliers de références
Lancé en juin dernier, Le Cargo propose déjà plus de 40 000 références proposées par plus d’un millier de vendeurs et la barre des 100 000 références
devrait être atteinte dans les semaines à venir. Le Cargo est devenu ainsi le plus grand centre commercial virtuel des sports et loisirs nautiques. 

Fondée par Gérard d’Aboville et Fanny Adam, Le Cargo est
aujourd’hui la première place de marché dédiée aux sports et
loisirs nautiques. L’objectif de cette plateforme est de mettre

en relation des vendeurs particuliers comme des professionnels du secteur nautique avec des
acheteurs passionnés, dont les besoins s’avèrent de plus en plus spécifiques. En d’autres termes, Le
Cargo est une plateforme de vente-achat spécialisée dans la thématique maritime et générant un
trafic d’utilisateurs qualifiés. 10% de commission sont en moyenne prélevés sur chaque vente dite
immédiate, 15 % pour les ventes aux enchères. Le Cargo est un nouvel entrant dans les places de
marché dites spécialisées, parmi la soixantaine que l’on peut recenser en France dans divers secteurs.
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