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APRIL Marine lance son nouveau site e-commerce
pour une expérience client plus fluide

Les Sables d’Olonne, le 4 janvier 2022 - APRIL Marine, spécialiste du financement et de
l’assurance plaisance, filiale du groupe APRIL, simplifie encore l’expérience de ses clients en
lançant son nouveau site e-commerce enrichi, aprilmarine.fr. Les plaisanciers pourront
accéder en quelques clics à des tarifs d’assurance instantanés, à des solutions de
financement et à des contenus et conseils dédiés aux passionnés du monde nautique..
Une gamme à portée de clics pour que chaque plaisancier trouve la solution la plus
adaptée à son besoin
Expertes de la plaisance et en grande proximité avec leurs clients, les équipes d’APRIL Marine ont
conçu ce site e-commerce pour que chaque plaisancier puisse trouver les solutions adaptées à son
besoin, en financement comme en assurance, pour sécuriser les navigations et faire en sorte que les
sorties restent toujours un plaisir.
Ainsi april-marine.fr donne accès à :
1. des solutions pour tous les équipements : bateaux à moteur, voilier, jet-ski, moteur, ou pour
des équipements,
2. des garanties d’assurance variées :
• la couverture du moteur pendant 50 ans pour éviter les dépenses excessives en cas de
panne ;
• la couverture du matériel de pêche et des sports nautiques jusqu’à 15 000 € ;
• un service premium pour assurer la sécurité des plaisanciers : en cas de pépin à terre, à
quai ou en mer le service de dépannage et d’assistance dans l’heure permet de repartir le
plus vite possible en mer avec APRIL Marine Assistance.

Une expérience sans couture grâce au meilleur du digital
Grâce à une ergonomie et une navigation simplifiée, le nouveau site est adapté aux nouvelles mobilités.
Avec un design imaginé par les experts digitaux du groupe APRIL, l’accès aux tarificateurs d’assurance
ou financement plaisance est simple et rapide.
APRIL Marine s'engage à proposer automatiquement, immédiatement et sans engagement les offres
d’assurance et de financement les plus adaptées au projet du plaisancier, quels que soient son bateau,
son équipement et son usage, 24h/24 et 100% en ligne.
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Pour le client, c’est la garantie d’une expérience sans couture : devis, souscription, paiement,
réception de l’attestation d’assurance en quelques clics et dans l’heure.

Des contenus et conseils utiles pour les passionnés de plaisance
Au-delà des offres et services d’APRIL Marine, le site aprilmarine.fr propose de nombreux contenus
dédiés aux amoureux de la mer. Dans des formats pédagogiques et ludiques, les experts APRIL
Marine, eux-mêmes plaisanciers et passionnés, conseillent sur toutes les thématiques qui comptent
pour leurs clients : la réglementation, le choix d’un équipement ou encore la sécurité à quai et en mer.
Ces conseils sont à découvrir en accès libre ici.
Les internautes pourront également découvrir les engagements citoyens d’APRIL Marine, en matière
de sécurité en mer (soutien à la SNSM) ou de respect de l’écosystème marin, ainsi que ses
ambassadeurs navigateurs, pêcheurs et champions de jetski.

À propos d’APRIL Marine
Filiale du groupe APRIL, APRIL Marine est le leader français en assurance et financement de bateaux de plaisance. Avec 100
000 clients assurés, plus de 45 ans d’expérience et 75 collaborateurs implantés en France, au Canada et aux Caraïbes, APRIL
Marine conçoit, distribue et gère des produits et services à destination des particuliers et des professionnels de la plaisance.
En direct mais aussi par l'intermédiaire de son solide réseau de courtiers et de ses partenaires spécialisés, APRIL Marine
propose, notamment, la garantie avarie moteur, un service d’auto-évaluation du bateau ou encore l’envoi de l’attestation au port
pour faciliter la vie des plaisanciers.
Pour sécuriser les navigations de ses plaisanciers, APRIL Marine propose un service indispensable d’assistance et de
dépannage, à terre, à quai ou en mer 7j/7 et 24h/24, et une application mobile gratuite, téléchargeable sur Play Store & Apple
store.
À propos du groupe APRIL
APRIL est le leader du courtage grossiste en France avec un réseau de 15 000 courtiers partenaires. Les 2 300 collaborateurs
d’APRIL ont l’ambition de proposer à leurs clients et partenaires – particuliers, professionnels et entreprises – une expérience
remarquable alliant le meilleur de l’humain et de la technologie, en santé et prévoyance des particuliers, professionnels et TPE,
en assurance des emprunteurs, en santé internationale et en dommages de niches. A l’horizon 2023, APRIL ambitionne de
devenir un acteur digital, omnicanal et agile, champion de l’expérience client et leader sur ses marchés. Le groupe APRIL opère
dans 16 pays.
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