
Vendez, Achetez... Naviguez !

Ils ont acheté ou vendu leur bateau avec Antipode... Témoignages
Tous ces témoignages nous ont été envoyés par nos clients qui nous ont autorisés à les publier. 
Nous tenons à disposition les originaux de ces témoignages sur simple demande.
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  Tony a acheTé le SwifT Trawler 34 ‘oceanide’- irlande- 2023
Ma femme et moi avons vendu notre Jeanneau Prestige 32 en Irelande où nous habitons et avions l’intention de le 
remplacer tout de suite par une Beneteau Swift Trawler 34. Malheureusement le Covid a chamboulé nos plans et 
nous nous sommes retrouvés sans bateau pendant très longtemps. Après avoir cherché pendant longtemps, nous en 
avons trouvé un sur le site d’Antipode en France. Nous avons été en contact avec Jean-Baptiste et rapidement nous 
sommes allés faire une visite préliminaire. Jean-Baptiste a été exceptionnellement serviable et m’a donné toutes les 
informations sur les aspects pratiques pour un achat en France. Suite à une expertise complète, facilité par Jean-
Baptiste, la vente a été conclue.   Tout le long, mes questions et interrogations ont été immédiatement considéré 
et résolue. J’avais de coups de fils et des mails réguliers afin de me tenir à jour.  Jean-Baptiste a gentiment organisé 
l’hivernage et a géré les diverses démarches administratives avec une grande efficacité. J’ai rarement rencontré un tel 
professionnalisme et cela a rendu tout le processus tellement facile et rassurant, en particulier comme je ne vis pas 
en France et je ne parle pas français. Je ne pourrais pas recommander Antipode plus !

  rémy a vendu le a 35 ‘SamSara’ – TriniTé Sur mer - 2023
Nous avons confié à Jean-Baptiste la vente de notre A35. Le processus de vente fut lancé en Septembre et la vente 
conclue début Décembre. Jean- Baptiste a traité notre dossier avec précision et professionnalisme, tout en instaurant 
un climat très amical d’échange et de confiance.
Je suis convaincu que les trois parties concernées sont très satisfaites de cet aboutissement, Antipode, nous-mêmes 
en tant que cédants et notre acheteur qui nous a récemment témoigné sa grande satisfaction.
Good Job !

  françoiS a vendu l’oceaniS 55 ‘eden Xii’ - ouiSTreham- 2022
J’avais confié la vente de mon voilier de 55 pieds à la Société ANTIPODE.
Cette vente a été conclue en quelques semaines grâce aux excellents services de cette société dont les collaborateurs 
allient compétence, efficacité et professionnalisme.

  david a vendu le hanSe 630 ‘corTo malTèSe’ – croueSTy - 2022
J’ai confié la vente de mon HANSE 630 à la société ANTIPODE en Septembre 2022. Les annonces sont parues très vite, 
avec beaucoup de détails et de photos, le bateau a été très bien présenté dans les annonces …  et a été vendu au prix 
demandé 2 mois plus tard à des clients Tchèques.  En plus de la partie administrative et contractuelle, ANTIPODE  a 
pris en charge efficacement  la partie opérationnelle (sortie d’eau pour inspection, remise à l’eau, essai en mer avec 
les clients), je n’ai pas eu besoin d’intervenir moi mêmes. Je suis très satisfait de la prestation qui m’a été proposé et 
je peux recommander sans aucune réserve la société ANTIPODE.

  Guy a vendu le nauTicaT 35 ‘Tiny Tim’ – PorTuGal - 2023
Je tiens à témoigner toute l’efficacité dont à fait preuve l’équipe d Antipode pour vendre mon Nauticat 35, bateau très 
spécial et spécifique sur le marché français. Bravo encore et toutes mes félicitations.
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  anTonio a acheTé le firST 40 ‘malaviTa’ - PorTuGal - 2022
J’ai acheté mon premier bateau, un Beneteau First 40 (MALAVITA) avec Antipode et ça a été une excellente décision. 
Les premiers contacts ont été pris avec Jérôme Le Joubioux que je remercie pour l’information complet du bateau, 
les photos envoyés et les réponses rapides à toutes mes questions. Ensuite j’ai fait une visite en France avec Jean-
Baptiste Lemaire, dont l’accompagnement, la convivialité et professionnalisme ont été vraiment remarquable. Il est 
devenu un ami que j’admire sincèrement. 
Toute la procédure de vente a été claire, rapide et l’aide de la préparation du bateau pour le voyage pour le Portugal 
a été un excellent soutien.
Merci à tout l’équipe d’Antipode.
 

  florence eT yann onT acheTé le Sun odySSey 34.2 ‘TamaiTi’ - vanneS - 2022   
Nous tenions à remercier l’équipe d’ANTIPODE et tout particulièrement Jean Baptiste LEMAIRE qui nous a accompa-
gné pour ce 1er achat de bateau. Depuis près de 2 ans nous écumions les sites d’annonces et les visites décevantes. 
C’est par un hasard de circonstances que nous sommes tombés sur TAMAITI, un Sun Odyssey que les propriétaires 
avaient confié à la vente à ANTIPODE. Très rapidement Jean Baptiste nous a mis en confiance sans jamais nous pres-
ser, toujours dans la bienveillance et une réponse ou une solution à chaque interrogation. Un accompagnement 
sans accroc jusqu’à la remise des clefs, assurant même le SAV sur des questions oubliées lors de la vente.
Jérôme nous a confié qu’un bateau changeait de propriétaire entre la 3ème et 6ème année suite à l’achat. Le rendez-
vous est donc pris pour 2026… d’ici là nous souhaitons faire quelques milles en compagnie de TAMAITI…

  GhiSlaine eT cédric onT acheTé l’eXciTe 750 ‘crocalan’ - arzal - 2022
Voileux depuis toujours, catamaran de préférence, Méditerranée surtout après 20 ans
de Bretagne sud, nous avons après avoir vendu notre Catana passer à 75 ans au moteur
n’étant que deux à bord le plus souvent, pour redécouvrir la Bretagne.
Notre choix s’est porté sur un bateau pas très courant, petit cata moteur super fini et
très bien conçu, un Excite cat 7.50.
Mis en vente par la société Antipode Yacht.
Notre contact J. B Lemaire.
Habitué aux Brokers du sud de la France, nous avons étés conquis par le sérieux, la
gentillesse et le professionnalisme de Mr Lemaire. Il a tout pris en main, essais, papiers,
etc.... Du velours...
De meme bravo à toute l’équipe, que nous avons moins rencontré mais qui a œuvré pour tout faciliter.
Je repasserais par eux quand je vendrai mon petit bateau.

  BerTrand a acheTé l’oceaniS 31 ‘Bleiz-mor’ - vanneS - 2022
L’Océanis 31 que j’ai acheté chez Antipode en 2022 est mon premier bateau. Du coup j’avais besoin d’être en 
confiance. C’est exactement ce qui s’est passé, dès le premier contact avec Jérôme, Jean-Baptiste et Julie. Ils ont été 
à l’écoute de mes questionnements, de mes hésitations et de tout ce que je devais apprendre dans l’acquisition d’un 
bateau... J’ai été séduit par leur gentillesse, leur honnêteté et leurs connaissances. Leur patience, leurs conseils, les 
rapports qu’ils entretenaient avec les propriétaires de l’Océanis ont fait que la vente s’est déroulée dans les meil-
leures conditions. La relation avec eux ne s’est pas terminée là. Ils m’ont suivi pendant mon premier été de naviga-
tion, m’ont orienté dans le golfe du Morbihan que je découvrais, sans compter leur temps... Merci encore à vous !

  PaScal a acheTé l’elan 380 ‘Brio’ - la TriniTé Sur mer - 2022
J’ai acheté mon voilier par l’intermédiaire de la société Antipode fin 2021.
Je suis totalement satisfait du professionnalisme de Jean-Baptiste Lemaire qui a su trouver les bons compromis pour 
conclure de façon efficace cette vente pleine de surprises.
La saison de navigation 2022 a confirmé cette réussite.

  Jean-yveS a vendu le dufour 520 ‘orina vi’ - mandelieu - 2022
J’ai contacté Antipode début Mars 2022. François Mouchel venait de vendre l’Océanis 55 d’un ami en 3 ou 4 mois. Je 
cherchais à vendre mon Dufour 520 de 2018. François m’assura qu’en Juin le bateau serait vendu. Mon concession-
naire l’avait à vendre depuis plus de 16 mois … Mi Mars, François est venu (dans le sud de la France) sur le bateau, 
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tout est passé en revue dans les moindres détails avec photos, il m’a même conseillé de faire laver le génois pour 
qu’il soit impeccable. Début Avril, l’annonce paraissait sur son site, mi Juin le bateau était vendu ! J’ai été très satisfait 
du sérieux de François, de son professionnalisme et de sa réactivité. Avec lui, le prix c’est le prix, on ne discute pas !

  edouard a acheTé l’oceaniS 55 ‘vaGaBunda’ - roScoff - 2022
L’achat d’un bateau est une étape importante, surtout pour un passionné. J’ai trouvé dans les équipes d’Antipode 
beaucoup de professionnalisme. François m’a très bien conseillé sur l’expertise et les démarches administratives. Il 
connaissait parfaitement le bateau.
Je recommande sans hésiter.

  vincenT a vendu le fiGaro 3 ‘marvin’ - vanneS - 2022
Grâce à Antipode, nous avons pu vendre notre Figaro 3, dans des conditions pas simples. En effet, un bateau de 
course, vendu à un propriétaire navigant sur les grands lacs de Chicago aux Etats Unis,  et nécessitant un peu de 
travaux avant livraison, furent autant d’éléments rajoutés  pour complexifier la vente.
Le professionnalisme d’Antipode fut un élément déterminant pour que cette transaction se fasse dans les meilleures 
conditions. 

  JameS a acheTé le fiGaro 3 ‘marvin’ - chicaGo uSa - 2022
Acheter un bateau est un acte assez stressant en lui-même. Imaginez acheter un bateau de l’autre côté de l’Atlan-
tique, à 6 fuseaux horaires d’écart, l’ayant seulement vu en photos, et ne parlant pas français. C’est exactement ce 
que nous avons fait. Dans l’appréhension d’abord, nous n’avions pas le choix que d’espérer que Jérôme nous disait 
la vérité puis que nous ne pouvions pas voyager jusqu’en France. Le niveau de détails et la rapidité des réponses de 
Jérôme nous ont rassuré. Cependant, seulement un jour après avoir signé le compromis je reçois un message de la 
part de Jérôme comme quoi plusieurs défauts ont été découverts au niveau de la coque. Mon cœur s’est serré en 
sachant que maintenant j’étais le propriétaire d’un bateau en France, un acompte payé pour le transitaire qui devait 
charger le bateau sur un camion quelques jours plus tard ! Jérôme et le vendeur se sont mis en action, non seule-
ment ils ont travaillé avec Beneteau pour réparer les défauts, mais ils ont également travaillé avec le transitaire pour 
reprogrammer la prise en charge du bateau à une date ultérieur sans frais supplémentaire. A partir de ce moment, 
tout s’est passé comme prévu et le bateau est arrivé à Chicago. Finalement tous mes doutes n’étaient pas fondés. Le 
niveau exceptionnel de savoir, de conseil et d’assistance que nous avons reçu de la part de Jérôme est la raison pour 
laquelle je suis heureux de partager mon expérience. Merci à toute l’équipe d’Antipode d’avoir rendu cela possible !

  PhiliPPe a acheTé l’anTareS 1080 ‘chriSTal’ - PorT haliGuen - 2022
Je voulais vous remercier de m’avoir vendu l’Antares 10.80. En effet je recherchais ce bateau depuis 2 ans, mais jamais 
je n’avais trouvé les garanties qui allaient avec. Grâce à Mr Lemaire qui m’a proposé la visite avec toutes les factures 
et un sérieux exemplaire. Je le remercie encore à chaque fois que je suis en contact avec lui. De plus après l’achat j’ai 
eu un problème et Mr Lemaire est intervenu pour le régler rapidement. Ça, c’est très sérieux !  Surtout n’hésitez pas 
à faire confiance à Antipode. Si je vends mon bateau je le confierai à Mr Lemaire. Je remercie tout l’équipe pour son 
sérieux avant, pendant et après la vente.   

  Pierre yveS a acheTé le dufour 382 ‘Parma’ - le croueSTy - 2022
J’avais déjà eu affaire à Antipode pour la vente de mon Sun Odyssey 49 il y a quelques années et n’avais eu qu’à me 
féliciter des prestations à la fois très professionnelles et amicales. Quand j’ai vu le Dufour 382 à la vente chez Anti-
pode, quelques jours avant le salon du Milles Sabords, j’ai immédiatement contacté Jérôme, fait un déplacement 
et acheté le bateau. L’essentiel étant géré à distance, la confiance dans le vendeur était fondamentale et je n’ai pas 
été déçu jusque dans les détails administratifs ou les petites choses à voir sur le bateau. En même temps Antipode 
publiait en un temps record la mise en vente de mon J 100 qu’il reste à finaliser. Tout ceci augure bien de la suite et 
bravo encore.

  BéaTrice a acheTé le hanSe 470 ‘deSire’ - vanneS -2022
Nous avons fait appel à Antipode pour nous aider à franciser un bateau acheté sous pavillon américain.  Nous avons 
été très impressionnés par l’efficacité et la rapidité de réaction des toutes les personnes avec qui nous avons été en 



Allée Loïc Caradec - 56000 Vannes - France -Tél : +33 (0)2 97 68 49 44
www.antipode-yachts.com - www.antipode-yachts.fr 4

contact. Des conseils pertinents, une grande disponibilité des équipes par ailleurs très professionnelles, nous nous 
sommes sentis en pleine confiance. Je recommande Antipode pour toutes ces bonnes raisons !

  david a acheTé le PreSTiGe 32 ‘J2c’- duBlin irelande - 2022
Je suis concessionnaire de bateau en Irelande et j’ai acheté une Prestige 32 à Antipode en avril/mai dernier. J’avais 
signé un compromis plus tôt dans l’année mais un accident de ski m’a empêché de me déplacer. J’ai décidé de fina-
liser la vente sans avoir vu le bateau. Sans vraiment y réfléchir, j’ai décidé de faire confiance à Jérôme que je n’avais 
jamais rencontré auparavant.  Quoi qu’il en soit, cela a fini par être une relation merveilleuse,  il a livré tout ce qu’il 
m’avait promis.
Je ne peux que recommander Antipode, Jérôme, Julie et toute l’équipe. 
Ce fut un réel plaisir de travailler avec eux. Ce n’est pas facile de transporter un grand bateau depuis la France 
jusqu’en Irlande.
Mais vous avez été au top. Je n’ai que les meilleures recommandations pour Antipode et j’ai hâte de faire d’autres 
affaires avec vous.

  BenoiT a acheTé le dufour 44 ‘KaraBa’ - canada - 2022
Je suis actuellement à Lagos (Portugal) où je passerai l’hiver sur le bateau (je vis à bord). Je n’ai que du bien à dire 
de mes interactions avec l’équipe d’Antipode et Jérôme en particulier. J’habitais au Canada lorsque j’ai vu « Salam 
» (maintenant « KARABA ») en vente à La Rochelle sur le site d’Antipode. Après la première prise de contact j’ai reçu 
un dossier d’information détaillé sur le bateau, et comme je ne pouvais pas venir le voir, Antipode m’a envoyé un 
lien vers des vidéos qui m’ont permises de visiter le bateau à distance. Ensuite Jérôme au téléphone m’a fait une 
description honnête de l’état du bateau et des éventuels travaux à prévoir. La vente a pu se conclure à distance, 
après inspection du bateau par un expert, et Jérôme s’est « plié en 4 » pour assurer le bon déroulement et pour 
que je puisse avoir une prise en main du bateau lors de mon arrivée en France. J’ai eu (comme c’est souvent le cas) 
quelques mauvaises surprises au fur et à mesure que je faisais connaissance approfondie avec le bateau, mais rien 
de cela ne remet en cause le professionnalisme d’Antipode ou de l’expert. Je recommande vivement Antipode et 
serai heureux de refaire affaire avec vous à l’avenir !

  Bernard a vendu le hanSe 415 ‘l’aSTraGale’ - croueSTy - 2022
J’avais confié la vente de mon Océanis 50 il y a quelques années à Antipode. C‘était l’époque de la crise économique 
et cette période n’était pas favorable pour la plaisance. Toute l’équipe s’était patiemment démenée et avait trouvé 
un acquéreur hollandais. Dans la foulée, j’ai acheté un Hanse 415 neuf. Arrivé à un âge où il a fallu que je me sépare 
du Hanse, j’ai confié à nouveau sa vente à Antipode car ils avaient fait un super travail à l’époque. Jean-Baptiste, 
chargé de la vente, a fait un énorme travail en préparant soigneusement la présentation du bateau dès qu’il a été 
chargé de la vente. Il a été très professionnel et sérieux. Je n’ai même pas eu à me déplacer une seule fois pendant 
que le bateau était en vente. Il s’est chargé de tout (nettoyage, visites, essais, mises à l’eau, etc). Lors du salon du Mille 
Sabords au Crouesty, un acheteur s’est manifesté et a versé un acompte pour l’acheter. Quelques temps après, il s’est 
désisté, sans explication, en abandonnant l’acompte ! Jean-Baptiste à réactivé les contacts qu’il avait eus et rapide-
ment un nouvel acheteur s’est intéressé au bateau. La vente s’est conclue très rapidement. Cerise sur le gâteau, le 
bateau a été vendu au prix !
Je remercie Jérôme Le Joubioux et toute l’équipe qui a produit un travail de professionnel de qualité.

  olivier a acheTé le PoGo 1250 ‘Kaireol’ - SuiSSe - 2022
J’étais à la recherche d’un bateau difficile à obtenir, un Pogo 12.50. C’est grâce à l’équipe d’Antipode que j’ai réussi 
à trouver la perle rare. J’ai eu affaire à de merveilleuses personnes : Jerôme le Joubioux, François Mouchel et Julie 
Brodu. Tous très professionnels, fiables et  agréables de contact. Sans compter leurs immenses connaissances nau-
tiques utiles à la fois pour le vendeur et l’acheteur. Le dossier du bateau était très complet, ils étaient à l’écoute et 
ont répondu à mes nombreuses demandes. Aucun point n’a été caché, avec comme objectif que tout le monde y 
trouve son compte. Pour la vente, les contrats sont sans ambiguïté, et personnalisés si nécessaire. De même la réa-
lisation des différentes formalités est parfaitement maitrisée, et je me suis senti épaulé tout au long du processus. 
Je passerai par Antipode si je devais revendre le bateau. C’est donc sans hésitation que je recommanderai la société 
Antipode, que ce soit pour l’achat ou pour la vente d’un bateau. Encore merci à toute l’équipe.
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  françoiSe eT ronan onT acheTé le naJad 360 ‘cinderella’ - PorT la forêT -2022.
M. LE JOUBIOUX nous a beaucoup aidé et conseillé tout au long des démarches d’achat, pour vérifier les pièces 
administratives rédigées en anglais. Le navire étant sous pavillon suédois, il était très difficile de le transférer sous 
pavillon français, vu la complexité de l’administration depuis la refonte des Douanes et des Affaires Maritimes. En 
Suède les voiliers de cette taille ne sont pas immatriculés et ne possèdent aucun document administratif. L’équipe 
d’ANTIPODE s’est complètement investie dans les démarches et nous venons, en novembre, d’obtenir le document 
d’enregistrement. Un grand merci à Julie BRODU et à toute l’équipe d’ANTIPODE, très sympathique, professionnelle, 
réactive, à conseiller fortement.

  Jean-Pierre a vendu le SwifT Trawler 42 ‘la royere’ - marSeille - 2022
Acheter ou vendre un bateau n’est pas une opération très courante dans la vie d’un homme. Il y a pourtant des 
usages et des obligations nécessaires qu’il faut respecter et qui vont bien au delà de la simple mise en relation 
qu’apporte un agent.
Les collaborateurs de la société Antipode l’ont bien compris et m’ont toujours apporté l’assistance nécessaire ”pour 
mener à bien mon opération.”.

  roBerT a acheTé le SwifT Trawler 42 ‘aquanauT’ - PayS BaS - 2022
Depuis 50 ans nous avons été les propriétaires de divers voiliers de 40 à 55 pieds avec lesquels nous avons navigué 
dans les eaux européennes entre la Norvège et la Turquie. Après 30 000 miles ‘sous voiles’ nous avons décidé de cher-
cher un bateau moteur marin pour plus de confort. Il se trouve qu’Antipode avait un Swift Trawler 42 en annonce 
qui répondait à nos exigences dans le sud de la France. Après une première visite, pour laquelle Jean-Baptiste s’est 
déplacé de Vannes pour Marseille, la vente s’est rapidement conclue pour un prix juste qui était satisfaisant autant 
pour les vendeurs que pour nous.  Après la vente et la mutation de propriété Antipode est resté extrêmement ser-
viable et disponible pendant les procédures de transfert du pavillon français au pavillon néerlandais. Nous pouvons 
recommander Antipode pour leur professionnalisme et leur excellent service après-vente.

  ellioT a acheTé le hanSe 470 ‘PaPou deS carPaTeS’ - Suède - 2022
Je veux aussi profiter de l’occasion pour vous remercier pour le processus complet de la vente du Hanse. Vous avez 
été formidable dans les échanges du début à la fin. Le meilleur courtier que j’ai jamais rencontré, et j’espère pouvoir 
acheter un autre bateau par votre intermédiaire un jour.

  alain eT marie onT acheTé l’océaniS 43 ‘iaorana’ - Barcelone - 2022
Merci à l équipe d’Antipode pour nous avoir facilité l’achat de notre bateau Iaorana...
Très bon contact, une présence rassurante et de très bons conseils. Cette transaction s est passée dans les meilleures 
conditions et nous sommes enchantés de notre nouveau bateau. Encore une fois merci à vous et à  une prochaine 
transaction... amicalement !

  françoiS a acheTé le Sun Beam 34 ‘Jolie môme’ - la TriniTé Sur mer -  2022
J’ai fait l’acquisition d’un beau voilier de 34 pieds par l’intermédiaire d’Antipode. Cette entreprise porte bien son 
nom : elle est aux antipodes du niveau de service, malheureusement très ordinaire, voire plutôt médiocre, réservé 
habituellement aux clients du nautisme. Antipode excelle, et je pèse chaque mot,  à l’issue de mon parcours chez elle 
: une équipe compétente, sympathique, disponible, une approche rigoureuse, transparente et honnête, un service 
avant et après-vente remarquable. Ni malentendu, ni conflit, on avance étape par étape avec professionnalisme et 
sérénité. Dans cette aventure très incertaine qu’est la recherche d’un bateau d’occasion, je recommande fortement 
Antipode : cette équipe sait choisir les bateaux qu’elle propose, elle aime son métier et maintient la barre haute, il 
s’agit là des meilleurs parmi tous les courtiers rencontrés. 

  PhiliPPe a acheTé le rhea 750 ‘ScoPello’ - le havre - 2022
J’ai fait l’acquisition par l’intermédiaire d’ANTIPODE d’un Rhéa 750 en février 2022. 
Mon interlocuteur, Mr Le Joubioux, a été un intermédiaire très efficace par ses informations et ses conseils très pro-
fessionnels dans l’acquisition de ce bateau et de son transport en Normandie.  Ma famille peut ainsi profiter en tout 
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confiance de ce bateau qui s’est révélé parfaitement conforme à sa description. Sur le plan administratif, ANTIPODE 
s’est également révélé très efficace : informations claires, enregistrement rapide du nouveau propriétaire auprès de 
l’administration et cordialité. Je n’hésite pas à recommander les équipes d’ANTIPODE dont le sérieux et la qualité 
de service sont en tous points remarquables. Je ferai, sans hésiter, de nouveau appel à leurs compétences lors d’un 
futur achat.

  david a acheTé le San Juan 48 ‘choSe 1’ - vancouver canada 2022
J’ai récemment eu l’opportunité d’acheter une vedette d’occasion de 48 pieds qui était en annonce avec Antipode. 
Cela pouvait paraître simple mais j’habite dans l’ouest du Canada et le navire se trouvait en France.  Au-delà des 
questions habituelles pour acheter un navire d’occasion, j’avais également des inquiétudes quant à l’exactitude de 
l’immatriculation et de la documentation du bateau et finalement son exportation vers l’Amérique du Nord. François 
chez Antipode a été extrêmement serviable pendant la procédure d’achat. De plus, toute l’équipe d’Antipode a été 
impliquée à un moment ou à un autre et je suis extrêmement satisfait de l’expérience que j’ai eue avec eux.  Tout ce 
que François a promis a été livré.  Les démarches administratives ont été exécutées avec efficacité entre l’acheteur et 
le vendeur et le bateau a été préparé pour le long voyage en cargo vers la côte ouest de l’Amérique sous le contrôle 
de François.  
Je recommanderai de travailler avec Antipode à tous ceux qui recherchent leur prochain bateau moteur ou voilier. 

  marc a acheTé le Sun faST 3200 ‘faSTmania’ - SèTe - 2022
C’est avec plaisir que je peux témoigner du sérieux et du professionnalisme de toute l’équipe d’Antipode concernant 
l’achat de mon Sun Fast 3200. Une fois les visites, les expertises et négociations réalisées l’achat s’est parfaitement 
bien passé et Antipode s’est occupé de tout. Ils étaient disponibles pour chacune de mes demandes et interroga-
tions. C’est une entreprise sérieuse, de bon conseil en ce qui me concerne car en tant qu’acheteur ils ont été d’une 
honnêteté irréprochable et il n’y a eu aucun «non dit» concernant l’état du bateau. Une fois en possession du bateau 
j’ai pu les joindre sans aucune difficulté pour différentes questions auxquelles ils ont toujours répondu présent. 
Confiance, professionnalisme de toute l’équipe et écoute sont les qualificatifs que je peux employer les concernant. 
Merci à toute l’équipe de cette société que je recommande si vous devez vendre ou acheter un bateau.

  alain a vendu le Sun odySSey 37 ‘Jemmha’ - le croueSTy - 2022
Vendre un bateau est toujours un déchirement, surtout quand c’est pour des raisons de santé et qu’il s’agit d’un 
arrêt définitif. Nous avons mis 5 ans avant de nous décider, alors nous avons fait appel à la société Antipode, sans 
les connaître. Jérôme Le Joubioux nous a bien accompagné, conseillé, et réglé cette vente rapidement sans tracas-
serie d’aucune sorte pour nous et a son juste prix. La page a tourner pour refermer cette aventure maritime de 26 
années a été beaucoup plus facile grâce à lui. Nous lui en sommes reconnaissants et recommandons cette société 
sans hésitations.

  iBrahim a acheTé l’oceaniS 37 ‘iJin’ - la rochelle - 2022
Nous avions un projet d’achat de premier voilier dans un budget serré, et dans un délai tout aussi serré. François a 
su être aussi réactif qu’il l’a fallu pour que toutes les démarches soient faites à temps. L’accompagnement de toute 
l’équipe a été d’un grand professionnalisme, et nous avons pu avoir beaucoup de conseils, même après être parti 
en mer - en termes de service après vente, on ne peut pas faire mieux! Je conseille Antipode comme courtier de 
confiance pour toute personne souhaitant acquérir un bateau. Et sinon, le bateau a été rebaptisé Ijin (qui est un mot 
breton!), et nous sommes allés jusqu’en Espagne cet été, en passant par le pays basque, cela a été magnifique!

  GaBriel a vendu le dufour 350 ‘SKlaera’ - BénodeT -2022
A l’étranger pour plusieurs mois, j’ai confié la vente de mon bateau à Antipode. 
Monsieur François Mouchel a pris tout en charge : inventaire, tests du matériel, validation technique, essais, 
convoyage pour grutage, expertise, vente et formalités …
Toutes ces opérations ont été réalisées sérieusement, en toute transparence aussi bien pour l’acheteur que pour le 
vendeur.  Je le remercie ainsi que toute son équipe pour la qualité du service. Je ne peux que recommander le pro-
fessionnalisme de cette entreprise. 
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  nicolaS a vendu le firST 50 ‘warhorSe’ - SainT malo - 2021
Je profite également de ce mail pour vous remercier, votre équipe et particulièrement François pour l’efficacité 
avec laquelle il a suivi la vie du bateau. En 2014 c’était déjà François qui me l’avait vendu. C’est donc tout naturelle-
ment vers lui que je me suis tourné quand mes programmes tant professionnels que personnels, m’ont empêché 
de naviguer à la hauteur de ce qu’impose un tel bateau et m’ont poussé, à regret, à le vendre. Dans cette nouvelle 
étape François et toute l’équipe d’Antipode, ont été présents et m’ont permis en l’espace de deux mois d’effectuer ce 
transfert. Une vente, ce n’est pas un acte anodin pour ce bateau bourré de souvenirs et agrémenté de nombreuses 
régates off-shore.   On ne vend pas un bateau comme un vulgaire produit et l’accompagnement de professionnels 
tels qu’Antipode, permet de cocher tous les points dans le bon ordre sans être distrait par l’émotion. Dès que mon 
organisation me permet de me libérer à nouveau le temps nécessaire pour naviguer, je sais vers qui me tourner pour 
l’achat de mon prochain bateau. Merci à toute l’équipe !

  marySe eT Thierry onT acheTé le feelinG 39 di ‘P’Ti Prince’ - PayS BaS - 2021
Mon témoignage est un peu long, cependant, si vous voulez vendre ou acheter un bateau, il vaut le coup d’être lu 
jusqu’au bout ! A la recherche d’un FEELING 39 DI depuis plusieurs années, j’ai du contacter tous les brokers euro-
péens. De l’Italie à la Norvège. Pas un seul n’arrive à la cheville d’Antipode, donc de Jérôme et de son équipe. Leurs 
dossiers sont extraordinairement complets. C’est dû au fait qu’ils se mettent à la place de l’acheteur. Preuve qu’ils 
aiment leur métier et n’ont qu’un seul but : satisfaire leurs clients. Mais, au delà de cette sidérante rareté, je voudrais 
surtout témoigner de ceci : de toute ma vie professionnelle, j’ai traité avec des centaines de clients, fournisseurs, 
sous-traitants et, bien sûr, avocats, je n’ai jamais été en relation avec une personne de parole, d’une honnêteté telle 
que celle de Jérôme Le Joubioux. L’achat de mon bateau est une situation particulière puisque c’est Jérôme qui en 
était le propriétaire. Une fois la vente signée, il a assumé des frais dont certains d’un coût considérable que personne 
d’autre n’aurait pris en charge. Prise en charge que rien, sinon sa droiture, ne le contraignait à endosser. Nos rapports 
restent pour moi une exceptionnelle aventure humaine. Et je ne fais pas mention de sa courtoisie. Dois-je aussi 
convaincre de la gentillesse, disponibilité et empathie de François Mouchel ? De la patience et serviabilité de Julie 
?… Je vous laisse découvrir ce bonheur.

  caTherine eT marc onT vendu l’ovni 43 ‘JaSon - lorienT - 2021
Après 13 ans autour du monde sur notre ovni 43, nous avons dû nous résoudre à nous en séparer. Ne voulant pas 
nous occuper personnellement de la vente, nous avons contacté, sur le conseil d’amis, l’agence Antipode. Le bateau 
a été vendu au prix demandé grâce à un carnet d’adresses bien rempli, notamment à l’étranger et ce malgré la pan-
démie. Nous tenons à remercier particulièrement Jérôme Le Joubioux pour son professionnalisme, son efficacité, 
ses conseils avisés et sa gentillesse. Nous avons aussi beaucoup apprécié le temps consacré et l’aide apportée aux 
nouveaux propriétaires. Marc et Catherine

  Jean a acheTé l’ovni 345 ‘SanderlinG’ - SainT malo - 2021
J’étais à la recherche d’un dériveur intégral pour mes enfants et moi pour naviguer ensemble. J’ai eu un coup de 
cœur pour cet Ovni 345 et de plus j’ai rencontré Mr Lemaire. Je suis tombé sur un honnête homme qui m’a bien 
conseillé avec sérieux et grande compétence et non pas uniquement sur un vendeur de bateaux qui veut placer sa 
marchandise. Mr Lemaire m’a confié un bateau avec lequel je n’ai eu aucune surprise dès la prise en main puisque 
dès l’achat j’ai pu faire le tour de la Bretagne et le ramener du Crouesty à St Malo. Cela parce que la préparation du 
bateau était parfaite. De plus, il a eu la délicatesse de prendre de mes nouvelles en route ! Donc je ne peux que féli-
citer les services et de l’agence Antipode. Merci !

  anToine a vendu le Sun odySSey 40 ‘So haPPy’ - nanTeS - 2021
Ayant acheté mon Sun Odyssey 40 So Happy via Antipode, et comme tout s’était très bien passé, lorsque j’ai souhaité 
le vendre, je l’ai fait via leurs services.
J’ai donc contacté Jean Baptiste qui une fois de plus a été très pro. Un acheteur s’est présenté juste avant mes 
vacances.
J’ai pu partir 3 semaines l’esprit tranquille, Antipode s’occupant de coordonner grutage et visite d’expert, d’appeler 
le gréeur pour récupérer une facture, etc…
Quand je suis rentré j’étais là pour la visite de l’expert, une semaine après le bateau était définitivement vendu.
La vente a donc été rapide et tout le monde est content.
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  Brenda eT roGer onT vendu l’oceaniS 46  ‘fairwindS’ - royaume-uni - 2021
Service merveilleux de la part d’Antipode, et Jean-Baptiste et l’équipe. Surtout dans l’année des défis lié au Brexit et 
Covid 19. Tellement professionnel, on les recommande à tout le monde. 

  maThiaS a acheTé le feelinG 39 di ‘anche Piu ‘ - SuiSSe - 2021
J’ai acheté un FEELING 39 DI au printemps 2021 et pour rien vous cacher, c’est un rêve qui se réalise. Cependant, pour 
que le rêve devienne projet, et enfin réalité, j’ai pu compter sur les compétences d’ANTIPODE pour l’achat du bateau, 
en particulier de François Mouchel.
L’équipe d’Antipode a été d’une disponibilité très appréciée dès les premiers contacts, à l’écoute, et m’a toujours 
prodigué de précieux conseils.
Durant tout le processus de vente, j’ai évolué en totale confiance. 
Je ne peux que recommander ANTIPODE pour toute vente ou achat de bateau, un grand merci à eux !

  alain a vendu le BoSTon monTauK 190 ‘le rofloc’h’ – arradon - 2021
J’ai vendu mon Boston Whaler Montauk 190 2016 en parfait état par l’intermédiaire de la société Antipode. La vente 
a été effectuée, au prix souhaité, en moins d’une semaine. Toutes les formalités administratives, la sortie de l’eau, 
la remise en état de la remorque de route ont été assurées par la société Antipode avec beaucoup de rapidité et 
d’efficacité.

  lionel a acheTé l’halioTiS 38 ‘morvran’ – Guidel - 2021
J’ai eu un coup de cœur pour un Haliotis 38 en bois moulé vendu à Baden par le biais d’Antipode. La mise en relation 
et la vente avec l’ancien propriétaire s’est passée sereinement, rapidement grâce à l’efficacité des services d’Anti-
pode. Aujourd’hui je vis heureux au port de Guidel à bord de MORVRAN. Un magnifique voilier plein de charme.
Je ne  peux que recommander les services sérieux et efficaces d’Antipode et je tiens à remercier chaleureusement 
Jean Baptiste Lemaire pour sa réactivité et son professionnalisme.

  véronique eT daniel onT vendu la nimBuS 380 commander ‘manoKa’ - la roche Bernard - 2021
C’est notre 3ème transaction par l’intermédiaire de la société Antipode ... et nous sommes toujours aussi satisfaits. 
Pourtant rien n’a jamais été simple : vente d’une Antarès série 9 à un Croate, achat d’une Nimbus 380 à un Anglais 
puis vente 6 ans plus tard de cette même Nimbus à un Hollandais. L’organisation des transports, la gestion de tout 
l’administratif et de la relation entre vendeur et acheteur ont toujours été exemplaires. Bravo à toute l’équipe et sur-
tout à Jean-Baptiste Lemaire,  toujours très «pro» et imperturbable. Au prochain ?...

  Xavier a acheTé l’anTareS 36 ‘Swan ii’ - caP d’aGde - 2021
Achat d’une Antares 36 à Brest, destination Cap d’Agde par l’entremise de la
société Antipode. Professionnalisme de François Mouchel tant pour l’acquisition que pour le transport du bateau et 
la livraison dans le sud de la France. Société à recommander vivement, pas d’hésitation pour choisir cette entreprise. 
Merci également à Julie pour le suivi des papiers du bateau.

  deniS eT winny onT acheTé le nimBuS 380 commander ‘manoKa’ – PayS BaS - 2021
Nous avons acheté un Nimbus 380 via Antipode et nous sommes ravis. Cette acquisition était un grand évène-
ment pour nous et nous pouvons dire que le service professionnel de Jean-Baptiste chez Antipode était vraiment 
excellent. A notre avis, ils doivent être les meilleurs courtiers dans le secteur, et nous avons beaucoup d’expérience 
dans ce domaine. Nous avions regardé quatre vedettes similaire par le passé mais à chaque fois nous n’allions pas 
au bout de la démarche et la raison principale était les mauvaises informations fournies par les courtiers concernés, 
mais très vite nous avons su que nous étions entre de bonnes mains avec Antipode. Le service était au-dessus de nos 
attentes surtout dans le contexte avec les restrictions Covid strictes qui impliquait que nous n’avons pas vu visiter 
le bateau, mais avec l’assistance de Jean-Baptiste et Facetime nous avons pu faire une visite virtuelle très détaillé du 
bateau. De plus nous avions à notre disposition d’excellents documents et même un film qui montrait un ingénieur 
Volvo faisant la maintenance du moteur. Egalement à cause des restrictions nous étions obligés de faire transporter 
« Manoka » aux Pays Bas et encore fois Jean-Baptiste nous a beaucoup aidé avec les devis pour le transport par la 
route. Finalement, nous avons pris l’option convoyage avec un skipper professionnel pour faire une livraison par la 
mer, une fois encore l’assistance locale était superbe. Manoka a été livré à Rotterdam et c’était tout ce dont nous 
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avions rêvé, un bon achat. Une transaction effectuée avec beaucoup de professionnalisme par Jean-Baptiste et Julie. 
Une équipe très sympathique avant, pendant et après la transaction en nous rassurant pendant que nous faisions 
cette belle acquisition à distance pendant le confinement.

  GiSèle eT Jean-JacqueS onT vendu l’anTareS 36 ‘Swan ii’ – BreST - 2021
Nous avons été très content de la façon dont s’est déroulée la vente de notre Antares 36. François est un vendeur 
hors pair,  en un rien de temps il a trouvé l’acquéreur, nous l’avions mis en vente chez 2 autres vendeurs et n’avons 
jamais eu de nouvelles. Ici nous avons de suite vu que nous avions affaire à un vrai pro, dynamique et très sympa. 
Bref nous sommes enchantés !

  Jean-Pierre a vendu le Sun odySSey 379 ‘azen-du’ – PaimPol – 2021
Désireux de connaître les joies du multicoque depuis longtemps, j’ai décidé de franchir le pas et d’acquérir un Dra-
gonfly. Mais Il me fallait avant tout vendre mon Sun Odyssey 379 pour pouvoir être réactif, ce type de trimaran 
n’étant pas fréquent sur le marché. Ayant connu Jérôme Le Joubioux du temps où il travaillait pour un concession-
naire Beneteau lors de l’achat d’un FIRST 31.7 en 2003, l’ayant trouvé fort convivial et professionnel, j’ai décidé de 
lui confier la vente de mon bateau. Apres une visite très minutieuse du 379 nous avons convenu d’un prix se situant 
dans la fourchette haute du marché. En moins de deux mois la vente a été réalisée, je ne me suis aucunement occu-
pé des démarches administratives (le bateau est parti aux Pays Bas) ni bancaires pour solder le leasing. Alors, merci 
a l’équipe d’Antipode pour tant d’efficacité et de compétences.

  laurenT a vendu le forna 37 ‘alPhée’ – lorienT – 2021
Je suis très satisfait d’avoir confié la vente de mon voilier à Antipode : ils connaissent bien leur métier. François qui 
s’est occupé de la vente, connais très bien les voiliers en bois, il a pu apprécier et justement conseiller le nouveau 
propriétaire. Antipode s’est occupé de toute la partie commerciale, je n’ai fait que participer à la passation technique 
et aux navigations de mise en main, une façon agréable de dire au revoir à ce joli bateau.

  Thierry a acheTé le forna 37 ‘alPhée’ - SainT malo – 2021
Après avoir quitté le monde des voiliers en 1997 après de longues années de passion et des achats et ventes de 
mes précédents bateaux directement de particulier à particulier dans plusieurs pays, j’ai souhaité repartir en mer. 
La recherche du voilier « idéal »avait été dans l’intervalle totalement transformé, et après un certain décourage-
ment devant le dédale des offres, j’ai eu la chance de trouver un bateau proche de ce que je cherchais, un Forna 37 
construit en bois stratifié chez Pichavant en 2007, et qu’il soit proposé à la vente par François Mouchel de la société 
Antipode. Excellent et rapide retour d’informations du bureau d’Antipode et de François, beaucoup de détails, de 
photos, des réponses rapides à des questions parfois difficiles sur un bateau construit à l’unité, des rendez-vous effi-
caces. Mise au sec, sortie en mer, conclusion de la transaction et traitement administratif, tout s’est bien passé, à un 
rythme soutenu, et avec des relations directes et cordiales. Une transaction efficace et heureuse. 

  PhiliPPe a acheTé le dJanGo 1270 ‘JuBilo’ – BruXelleS – 2021
Nous remercions vivement Antipode et plus spécifiquement Jérôme Le Joubioux pour son aide avec l’achat de notre 
Django 1270. Il a fait beaucoup d’efforts pour que le vendeur et l’acheteur se comprennent lors des négociations et 
nous a bien aidé avec les paperasses, expertise, etc … avant et après l’achat. Il restait toujours courtois, même en 
cas de contretemps, voire avec des clients un peu plus exigeants … Merci, bonnes fêtes de fin d’année, et bon vent !

  yveS a vendu le dJanGo 1270 ‘JuBilo’ - le croueSTy – 2021
En 2020, j’ai décidé de vendre mon Django 1270. Je connaissais la société Antipode et notamment Jérome Le Jou-
bioux qui avait vendu notre bateau précédent, un Pogo 40, à un acheteur Australien. J’avais été très satisfait de la 
1ère opération et j’ai donc naturellement fait de nouveau appel à leurs services. Une fois de plus, je dois dire que la 
transaction n’a pas été facile, avec un leasing en cours, un bateau très récent et un acheteur exigeant. Je remercie 
Jérome Le Joubioux de sa patience, de sa persévérance et de sa volonté constante d’aboutir à une solution accep-
table pour les 2 parties en présence. Je dois aussi préciser que je n’ai jamais rencontré l’acheteur, même lors de l’essai 
préalable du bateau pris en charge totalement par Antipode, ni eu la moindre discussion avec lui. Avec un acheteur 
Belge, le bateau au Crouesty et moi-même à Paris, je n’ai jamais eu besoin de faire un aller-retour au Crouesty ! Anti-
pode s’est révélé être réellement un intermédiaire indispensable et efficace pour ce genre de transaction.
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  SerGe a vendu le feelinG 39 di ‘anche Piu’ - queBec - canada - 2021
En 2021, j’ai confié la vente de mon voilier à Antipode. L’expérience, le professionnalisme et l’impressionnant réseau 
de cette agence ont contribué au succès de l’opération. Coup de chapeau, en particulier, à François pour la qualité 
de nos échanges tout au long de la transaction. Bon vent Antipode ! 

  STéPhane a acheTé l’oceaniS 311 ‘Pachimea’ - la roche Bernard – 2021
Après plusieurs mois de recherche infructueuse de mon côté, j’ai demandé à Jean Baptiste de penser à moi le jour 
où il aurait un Océanis 311 à vendre. C’est ce qu’il a fait quelque temps après. Alors merci car le voilier était dans un 
très bon état et à un prix justifié (voiles et équipements récent et voilier prêt à naviguer). Toute la partie négociation 
et transaction a été efficace et claire. Merci à Jean Baptiste, Jérôme et Julie pour leur professionnalisme, leur écoute 
et leur bonne humeur. Bonne année à toute l’équipe !

  PaTricK a acheTé le Sun odySSey 419 ‘KaShira’ – BénodeT – 2021
François a réglé avec compétence les problèmes qui restaient sur le bateau et je tiens à l’en remercier. J’en profite 
pour saluer le professionnalisme d’Antipode à tous les stades de cette opération.
Je n’hésiterai à recommander votre société autour de moi.
Transmettez mes remerciements à votre équipe !

  huBerT a acheTé le dufour 34 ‘maelyS’– PorT la forêT – 2021
J’ai connu Antipode par un ami qui avait vendu son bateau par leur intermédiaire et qui en était très content. Je suis 
allé sur le site et j’ai été vraiment séduit par l’éthique qui se dégageait de leur «Guide de l’acheteur ». Le respect de 
l’acheteur comme du vendeur est vraiment une réalité. Je cherchais exclusivement un DUFOUR 34. On m’a demandé 
de formuler précisément le bateau que, idéalement, je souhaitais acquérir. Quelques jours après, j’ai été contacté 
par François MOUCHEL de l’agence Antipode à Port La Forêt. J’y avais déjà visité un DUFOUR 34 à 2 reprises avec un 
autre broker, je n’avais aucune réponse aux questions que je posais et n’étant pas en confiance, j’avais laissé tomber. 
François MOUCHEL m’a proposé un bateau équivalent, et cela a été un bonheur de finaliser l’achat de ce bateau avec 
lui. C’est véritablement une personne très compétente, très efficace et d’une grande gentillesse. Je suis totalement 
satisfait de la façon dont Antipode m’a accompagné dans toutes les formalités. Je suis très heureux avec mon nou-
veau bateau et malheureusement... je n’envisage pas de solliciter à nouveau Antipode, mais je ne manque pas une 
occasion de parler d’eux autour de moi, et particulièrement de François MOUCHEL. Un très grand MERCI à lui.

  aGnèS eT PaScal onT acheTé l’oceaniS 46 ‘fairwindS’ – arzal – 2021
Une chance incroyable pour l’achat de notre premier bateau d’avoir vu l’annonce d’ANTIPODE. Dès le premier contact 
via email nous avons eu un appel de Jean-Baptiste le lendemain. Nous avons pu visiter le bateau très rapidement 
et pour nous qui n’avons aucune expérience nous avons apprécié le fait que le bateau correspondait exactement à 
l’annonce, pas de mauvaise surprise bien au contraire, de plus Jean-Baptiste nous a fait une visite détaillée du bateau 
et nous a vraiment fait un état des lieux très exhaustif. Suite à la visite tout c’est accéléré nous sommes tombé sous 
le charme de ce très beau voilier. Nous avons donc fait une proposition qui fut accepté par les propriétaires. Et là le 
professionnalisme, la disponibilité et l’accompagnement de l’équipe ANTIPODE a pris tout son sens. Jean-Baptiste 
nous a fourni une liste de pro pour nous aider dans nos démarches (assurance, expert, professionnels pour l’entre-
tien du bateau, skipper), Jérôme a pris le relais pour l’expertise, Julie pour la partie administrative (immatriculation, 
déclaration au douanes)… Bref pour résumer du premier contact à aujourd’hui ( achat + 4 mois), l’accompagnement 
de  l’équipe ANTIPODE est au top.  Encore merci à toute l’équipe.

  dominique a vendu l’oceaniS 43 ‘iaorana - SainT caST - 2021
Mon mari et moi avions un OCEANIS 43 dont nous avons profité pleinement mais les aléas de la vie en ont décidé 
autrement ! Après le décès de mon mari, j’ai dû vendre ce bateau qui le symbolisait tellement. Un ami m’a mis en 
relation avec Jérôme Le Joubioux pour lequel sincèrement je ne tarirais pas d’éloges. Les circonstances étaient très 
difficiles pour moi et à chaque rencontre je relevais l’écoute bienveillante, l’empathie et surtout un grand profes-
sionnalisme. Jérôme Le Joubioux est un professionnel investi et une personne pleine d’humanité et de gentillesse. 
Merci !
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  BerTy a vendu le firST 45 ‘unGava - arcachon - 2021
Une belle histoire qui a commencée en Aout 2011 avec Antipode pour l’achat d’un FIRST 45, et qui s’est terminée en 
Février 2021 avec la revente du bateau, toujours par l’intermédiaire de la société Antipode. Une confiance renouve-
lée après 10 ans, et une revente grâce à ses conseils et ses compétences, malgré une période Covid préjudiciable. 
Une annonce parfaitement documentée et une expertise exemplaire, ont permis une vente « à distance », sans visite 
préalable de son nouveau propriétaire Suédois ! Le bateau a été convoyé à Stockholm par un skipper recommandé 
par Antipode. Avec tous mes remerciements et à bientôt, sans hésitation pour une nouvelle transaction.

  PhiliPPe a vendu le  PoGo 1050 ‘Sea runner - minorque -2021
Ayant été propriétaire de 4 bateaux, après un tour de Méditerranée, la décision est prise de me séparer de mon Pogo 
pour faire une trêve. Malgré une situation sanitaire compliquée, La société Antipode a su gérer une vente à distance, 
en Espagne qui s’est soldée par un tour sous spi avec l’acheteur qui est très heureux de son acquisition.  Profession-
nels, ils ont géré la vente avec beaucoup d’empathie

  iGnace a acheTé le PoGo 1050 ‘Sea runner - PaimPol - 2021
Depuis plusieurs mois, j’étais à la recherche d’un Pogo 1050 pour prendre la suite du Pogo 850 qui faisait mes délices 
depuis plus de quinze ans.
J’ai découvert sur le site de la société Antipode à Vannes qu’une des unités qui pouvaient faire l’affaire était à ce 
moment-là amarrée à Formentera au Baléares. En pleine période de restrictions dues au Covid, cela aurait pu être 
difficile. Antipode m’a fait visiter une unité du même type basée en Bretagne pour que je me rende compte des 
caractéristiques du bateau. Antipode a ensuite mis en place les conditions de la réussite de cette transaction et s’est 
chargée de tous les aspects administratifs, rendant cette acquisition sécurisée et sans stress.

  armelle eT roBerT onT vendu l’allureS 44 ‘acquadoria’ - arzal -2021 
Si je devais attribuer un prix à la société ANTIPODE, ce serait sans réserve celui de l’excellence ! Mon avis repose 
sur deux expériences que nous avons partagées. Année 2011 : avant de préparer un voyage au long cours sur un 
Allures 44, je décide de confier la vente de mon Dufour  40 à la société ANTIPODE. Lors du premier rendez vous, j’ai 
pu apprécier le professionnalisme de Jérôme LE JOUBIOUX : compétences techniques au niveau de l’expertise et du 
conseil. Qualités commerciales : à la recherche du bon compromis dans l’intérêt du vendeur et de l’acheteur. Com-
munication transparente et précise pendant toutes les étapes des négociations. Suivi du dossier jusqu’à la prise en 
main par le futur propriétaire. En 2020, après 9 ans de navigation autour de l’Amérique du Sud, notre voyage s’est 
interrompu pour cause Covid aux Antilles. En avance de 2 ans sur notre programme, nous décidons de ramener le 
bateau en France et envisageons de le vendre. Sans hésiter, en toute confiance, nous prenons contact avec ANTI-
PODE, et avons le plaisir de retrouver Jérôme, l’expérience affirmée, le contact toujours aussi courtois, motivé opti-
miste, restant  lucide de par sa bonne connaissance du marché. Jean-Baptiste LEMAIRE, prendra le relais de Jérôme 
et, malgré un contexte sanitaire compliqué, mènera remarquablement toutes les démarches qui aboutiront à la 
vente du bateau à un acheteur hollandais. Bravo Jean Baptiste ! Bravo Jérôme…et toute l’équipe ANTIPODE.

  alain a vendu le Bavaria 37 ‘franceSca 2’- le croueSTy - 2021
Une page de notre histoire se tourne … et nous souhaitons vous transmettre notre reconnaissance pour l’attention 
que vous avez apportée au cours du suivi pour la vente de notre bateau. Vous avez su écouter et entendre ce que 
nous souhaitions au mieux. Vous avez toujours pris le temps de nous tenir informés à chaque étape. Votre profes-
sionnalisme vous honore et nous avons pu vous faire confiance. Votre gentillesse nous a permis aussi de se sentir 
soutenus. Nous vous souhaitons un beau chemin professionnel et beaucoup de bonheur que vous saurez partager. 
Nous tenons à vous préciser, que nous avons beaucoup apprécié le suivi de Jean-Baptiste Lemaire, son profession-
nalisme et sa ponctualité à nous transmettre les informations en temps voulu. Sa qualité d’écoute pour répondre au 
mieux à nos attentes, et sa gentillesse, nous ont soutenus et apporté la confiance nécessaire pour la vente de notre 
bateau. En cette période bien particulière, il est important que la qualité de votre agence soit soulignée et reconnue.

  SerGe a vendu le X 40 ‘récidive 3’ - la TriniTé Sur mer - 2021
Encore une fois,  je me félicite d’avoir sollicité ANTIPODE et Jérôme Le Joubioux pour assurer la vente de mon voilier, 
un X 40. En effet, en plein confinement de la première  phase de la pandémie de la COVID 19, fin 2020 et début 2021, 
Jérôme a mené à bien sa mission comme il l’avait déjà fait il y a quelques années pour mes précédents bateaux. 
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RECIDIVE 3, c’est son nom est reparti par la route vers …  son lieu de naissance, le Danemark, au premier semestre 
2021. ANTIPODE reste fidèle à sa réputation de professionnel sérieux, efficace et compétent. Bien heureusement, et 
même si les modèles de bateaux changent, ce grand professionnel, lui, ne change pas !

  danielle eT yveS onT vendu l’aquaSTar 33 ‘odin’ - vanneS - 2021
Nous tenions à remercier toute l’équipe ANTIPODE pour la vente de notre bateau ODIN. C’est le deuxième bateau 
que nous venons de vendre par votre intermédiaire, jamais deux sans … Même si ce bateau était particulièrement 
atypique  l’accompagnement de Jérôme à été parfait jusqu’à la signature. Qualité d’écoute et de confiance sont les 
maîtres mots que nous avons pu constater tout au long de la vente de notre bateau qui a été réalisé dans de bonnes 
conditions. Encore Bravo et Merci

  roBerT a vendu le Garcia PaSSoa 50 ‘maloya - la réunion - 2021
Je souhaitais vous remercier pour l’efficacité dont vous avez fait preuve lors de la vente de mon PASSOA 50 de 
GARCIA, quelques semaines après la parution de mon annonce j’ai pu accueillir à La RÉUNION mon futur acheteur 
américain qui a été enthousiasmé par mon voilier, la vente s’est conclue en quelques jours et votre équipe a été 
remarquable pour tout ce qui concerne le transfert de propriété d’un voilier français vers un propriétaire californien, 
tout s’est réglé en quelques jours. MALOYA s’appelle maintenant VOYAGER de SAN DIEGO CA et commence à navi-
guer dans l’océan Indien avant de gagner les USA. Bien cordialement. Robert 

  emmanuel a vendu le Sun odySSey 33 i ‘ShadoK’- lorienT - 2021
Une mise en vente pour raison de santé, juste après avoir équipé ce Sun Odyssey 33 I (déjà acheté chez Antipode 
en 2018) pour de belles et longues navigations, en toute sécurité : nouvelles voiles, nouvelle carto avec AIS … 
le prix a pris en compte ces nombreux équipements neufs. Grace au réseau international d’Antipode, le bateau, 
vendu à un client allemand, naviguera en Baltique. Le professionnalisme, la compétence et la cordialité de Jean 
Baptiste ont permis cette vente, pour la satisfaction de l’acheteur et du vendeur.

  JenS a acheTé le Sun odySSey 33 i ‘ShadoK’ – allemaGne - 2021
Ma femme et moi cherchions depuis longtemps un voilier en version dériveur. En août, nous avons trouvé ce que 
nous cherchions chez Antipode. Notre contact chez Antipode fut Jean-Baptiste Lemaire. Il s’est occupé de prendre 
tous les rendez-vous nécessaires : inspection, expertise par un professionnel, navigation d’essai, etc. Le tout s’est 
déroulé de manière extrêmement professionnelle et engagée. Finalement, nous avons acheté le navire et toutes 
les démarches ont été effectuées par Antipode. Enfin, Jean-Baptiste a organisé l’hivernage, le transfert sur place et 
l’entretien moteur qui s’imposait. Nos remerciements vont en particulier à Jean-Baptiste Lemaire ainsi qu’à Julie et 
Jérôme.

  Kyla eT John onT vendu le weSTerly oceanranGer 38  ‘Sula’- anGleTerre - 2020
Quand nous nous sommes décidés au printemps 2019 à vendre notre Westerly Oceanranger ‘Sula’, sous pavillon an-
glais et basé en Bretagne, Antipode nous a été conseillé par des membres de la Cruising Association. Nous n’aurions 
pas pu imaginer une meilleure façon de vendre notre bateau, sans le moindre stress !
Jean-Baptiste connait son métier, il est charmant et toujours disponible. Il a suggéré un prix réaliste et son excellent 
niveau d’anglais a permis à « Sula » d’être bien présenté sur les marchés anglais et français. Jean-Baptiste a trouvé les 
acheteurs pour le bateau : ils ont fait une offre juste et à la fin de l’été de navigation sur les belles côtes bretonnes ils 
nous ont assuré aimer le bateau autant que nous l’avions aimé !

  carol eT erGun onT acheTé le lucia 40 ‘Jozef’ - anGleTerre - 2020
Nous avions rencontré Jérôme et son équipe en France voilà maintenant quelques années avec notre ancien bateau. 
C’était un tel plaisir de retrouver Antipode et d’acheter notre bateau actuel avec eux. Depuis le début jusqu’à la fin, 
et même au-delà, les services d’Antipode sont professionnels, amicaux et incroyables.  Pour nous Jérôme est devenu 
un bon ami à Vannes et nous lui sommes tellement reconnaissants d’avoir fait de notre achat un rêve devenu réalité. 
Et oui quand ce sera le moment de vendre, nous ferons à nouveau appel à eux. Merci! 

  chriSToPhe a vendu le lucia 40 ‘Jozef’ - arradon - 2020
La tâche n’était pas aisée, vendre un catamaran version propriétaire quasi neuf en Bretagne... La période n’était pas 
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favorable mais l’affaire a été rondement menée par l’équipe d’Antipode qui  a su apporter son expertise et son expé-
rience, même pour ce type de bateaux. Antipode possède un site internet performant, touchant aussi une clientèle 
étrangère, montrant le bateau dans le moindre de ses détails, enfin l’aspect « on s’occupe de tout»  qui peut justifier 
une commission élevée et la capacité à se substituer techniquement au concessionnaire défaillant malgré la garan-
tie du chantier a été un plus indéniable.

  Jeanne eT Guy onT vendu le feelinG 416 ‘Treca 2’ - la TriniTé Sur mer - 2020
Grâce à la société Antipode, nous avons vendu en 3 mois notre bateau FEELING 416 de 1998 dont nous étions les 
troisièmes propriétaires et avec lequel nous avons navigué pendant 10 ans.  Bien que notre FEELING soit équipé 
pour faire le tour du monde, et en parfait état, sa vente que nous avions décidée en raison de notre âge, n’était pas 
évidente. Nous avons eu la chance de rencontrer Antipode, qui a pris en charge la vente de notre bateau. La stratégie 
de vente de cette société, le dynamisme et le sérieux de l’équipe, dont nous avons suivi les conseils, ont permis la 
vente en 3 mois de notre bateau (mise en vente le 1-03-19 ,vente signée le 20-05-19). Nous sommes satisfaits du prix 
de vente et du sérieux des transactions effectuées par la société Antipode. Nous avons eu la chance d’avoir rencon-
tré cette société de vente de bateaux d’occasion et eu raison d’écouter leurs conseils.

  chriS a vendu le firST 42S7 ‘faSTwave v’ - anGleTerre - 2020
Antipode ce sont de vrais courtiers – compétents et proactifs (tellement rare de nos jours). J’ai acheté et vendu via 
Antipode et j’ai eu affaire avec Jean-Baptiste et Jérôme avec succès à chaque fois. Contrairement au ‘courtier de 
supermarché’, ils connaissent les bateaux et leurs clients et sont experts dans le processus de vente et achat. Lors 
de mon expérience la plus récente, ils ont rapidement vendu un bateau qui venait de passer six mois avec un autre 
courtier très connu !

  valTer a acheTé l’océaniS 41 ‘cacheiro v’ - croaTie - 2020
Que dire au sujet des services proposés par Antipode, c’est le top ! Au mois de janvier 2020 j’ai acheté un Bénéteau  
Oceanis 41 de 2013 et j’ai vu que j’avais affaire à des gens honnêtes et compétents, qui connaissent bien le marché 
et les bateaux qu’ils ont en vente.  J’ai appris beaucoup de choses grâce à leurs conseils.
J’ai vu un premier bateau sur leur site internet qui a été vendu et quand j’ai vu un autre bateau similaire sur le site 
internet, j’ai contacté Antipode. Depuis les premiers échanges, avec les détails et l’historique des propriétaires, j’ai 
décidé de venir visiter ce bateau. J’ai pris l’avion, depuis la Croatie pour venir en France, juste pour quelques heures 
pour voir le bateau en plein mois de décembre.
J’ai vite vu qu’il n’y avait pas de raisons d’attendre. Le bateau était exactement comme il m’avait été décrit au télé-
phone et mieux encore, prêt à naviguer. Je n’ai pas fait faire d’expertise. Je leur ai juste demandé de me faire une 
vidéo pour vérifier la coque. Ils ont nettoyé le bateau, changé une anode, préparé les voiles et des petites choses 
pour une longue et exigeante navigation. Quand j’ai vu la bonne condition du bateau j’ai décidé de payer.
Après avoir attendu quelques semaines pour une bonne fenêtre météo avec mon ami skipper, nous sommes venus 
en avion et avons décidé d’emmener le bateau en Croatie en traversant le Golfe de Gascogne, Gibraltar etc.  26 jours 
et nuits et le bateau n’était pas une erreur, parfait pour toutes conditions de navigations et aujourd’hui on s’amuse 
tellement sur notre bateau on vit quasiment dessus tellement il est parfait !
Je leur souhaite le meilleur et soyez en confiance avec Antipode !

  Jean-yveS a acheTé le dufour 385 ‘aliKea’ - BelGique - 2020
A la recherche d’un Dufour 385 Grand Large en fin de saison 2019, j’ai demandé des informations près de diverses 
organisations, dans plusieurs pays Européens. 
Antipode a été très réactif à la première demande, m’envoyant un dossier complet avec de nombreuses photos 
détaillées du bateau. Visite à bord soignée et sympa, Mr Mouchel m’a donné confiance dans ce dossier et dans son 
organisation. Comme je navigue basé à +-- 1000 km du lieu de vente (Mer du Nord, Belgique), le service ‘à distance’ 
était d’une importance capitale.  Ma confiance en Antipode a été confirmée par leurs conseils et coordination pour 
l’expertise, la radiation de pavillon, l’assurance,  l’hivernage et les premiers travaux d’entretien…  Franchement, ce 
professionnalisme a dépassé mes attentes. Bravo et merci!

  Gérard eT annaïcK onT acheTé l’anTarèS 30 ‘azenor ii’ - arradon - 2020
Antipode, une équipe réellement compétente ! Nous avions décidé, après avoir possédé plusieurs voiliers, d’acqué-
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rir une vedette, qui nous permettrait de naviguer, avec rapidité,  confort, sur l’ensemble des côtes françaises.  Lors 
du dernier salon des mille sabords, nous avons visité plusieurs unités, dont un ANTARES 30 Fly d’occasion, présenté 
par Antipode. L’accueil du patron Jérôme et de son adjoint François a été chaleureux, professionnel. Ils m’ont fait 
visiter la bateau, donné toutes les explications, et le lendemain lorsque je suis revenu avec mon épouse, il en a été 
de même, et cela, sans vouloir forcer la vente, nous remettant un dossier très complet tant saur le bateau que sur 
la processus de vente. Tout était expliqué clairement. La suite a été simple. Notre offre a été rapidement acceptée 
par le propriétaire. Ensuite après avoir fait réaliser une expertise complète et découvert certains problèmes, le coût 
de la remise à niveau du moteur, pas bien entretenu précédemment, a été pris intégralement en charge par le pro-
priétaire, suite à l’intervention en toute objectivité de Jérôme et François. Les règlements financiers de l’achat n’ont 
posés aucun problème. Le déroulé qui a suivi a été extrêmement simplifié, avec recommandation par ANTIPODE 
d’un chantier pour l’intervention sur le moteur, renseignements sur les possibilités offertes par le port du Crouesty, 
etc.  Nous étions en relation permanente avec Jérôme, qui a fait le nécessaire pour la nouvelle immatriculation du 
bateau, tout en étant en relation avec le chantier pour le suivi des travaux. Nous avons été totalement suivis, pris en 
charge, sécurisés, et cela jusqu’à la prise en main prévue de l’Antares. Nous sommes pressés de le faire après la trop 
longue période de confinement liée au Covid 19 qui a frappé le monde. Grand merci à toute l’équipe d’Antipode, et 
spécialement à Jérôme et François, qui nous ont formidablement accompagnés tout au long de la transaction et de 
la prise en main. Et sans aucune hésitation, lorsque nous revendrons notre bateau, nous ferons appel à Antipode.

  Thierry a acheTé l’hallBerG raSSy 29  ‘chamane’ - la rochelle - 2020
Pendant le processus d’achat  et même après (pour les démarches administratives), le staff d’Antipode a fait preuve 
de sérieux et de réactivité. Après achat, j’ai bénéficié gracieusement d’une mise en main du bateau par un skipper 
professionnel. En résumé : une équipe de professionnels efficaces et serviables, que je recommanderais volontiers à 
quiconque veut acheter ou vendre.

  Jacqueline a vendu l’oceaniS 40 cc ‘KochKa’- lorienT - 2020
Un grand merci à Jean Baptiste Lemaire qui m’a donné les bons amers lors de la vente de mon voilier. Jean Baptiste 
a compris le déchirement que représentait pour moi la vente de mon bateau. Il a arrondi les difficultés que cette 
séparation représentait, il a balisé le terrain tout en me laissant une certaine amplitude. Il m’a permis, tout au long de 
cette navigation dans les négociations, de garder le cap et d’éviter tout dérapage. La période de vente a été jalonnée 
de briefings qui m’ont permis d’échapper au coup de gîte moral. J’ai eu l’occasion de vendre 8 bateaux et jamais je 
n’ai rencontré une telle écoute, une telle gentillesse et une telle efficacité.

  Bruno a acheTé l’oceaniS 40 cc ‘KochKa’ - BordeauX - 2020
Futur retraité avec des envies de navigations lointaines plein la tête mais peu d’expérience marine, j’ai décidé de 
franchir le pas et de passer du rêve à la réalité. Oui mais voilà, un premier achat peut vite devenir un vrai cauchemar.  
Je savais ce que je voulais. Mes critères étaient dirigés par le fait que je vais naviguer seul la plupart du temps. Une 
annonce sur internet, un premier contact téléphonique avec l’agence Antipode, un RDV pour voir le bateau de mes 
rêves. Une rencontre avec l’équipe au salon M ille Sabords, et voilà que j’ai trouvé le partenaire de mes prochaines 
aventures. Ils se sont occupés de tout. Merci encore à Jean-BaptisteLemaire pour sa disponibilité, son écoute, ses 
conseils avisés, sa prise en charge du dossier de A à Z. Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir à faire à un vendeur ou à 
un commercial, mais plutôt à un passeur de témoin entre l’ancien propriétaire et le futur acquéreur.  C’est bien au-
delà du professionnalisme, c’est tout un état d’esprit.

  Jean-claude a acheTé le dufour 34 ‘lion deS flandreS’ - BreST - 2020
Nous étions à la recherche de « l’oiseau rare » : un voilier rapide, confortable, et dans un état irréprochable. Nous 
avons donc parcouru les annonces à la recherche du course-croisière de nos rêves. C’est l’annonce d’Antipode, par-
faitement claire et documentée en photos qui a retenu notre attention. Ensuite, tout est allé très vite : prise de 
contact et rendez-vous pour la visite du bateau avec François Mouchel d’Antipode. Sa présentation très complète et 
professionnelle et sa disponibilité nous ont permis dès la première visite de prendre notre décision. Ensuite François 
a organisé la rencontre avec le propriétaire, essais en mer, grutage, expertise...Toute la partie administrative a été 
assurée par Antipode : un service parfait. La transparence apportée avec bienveillance par François lors de cette 
transaction a été pour nous un atout majeur. Merci à toute l’équipe Antipode pour son professionnalisme et son 
contact chaleureux.
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  yveS a acheTé le Bavaria 44 ‘falco’ - arzal - 2020
J’ai rencontré François Mouchel, professionnel chez Antipode dans un mode honnête et droit ! Que dire, François 
m’a proposé  Falco,  un Bavaria 44  à Brest. Je n’ai pas eu le moindre doute lors du compromis. François m’a accompa-
gné lors de l’essai en mer et m’a mis en relation avec Jean Paul, propriétaire du voilier, que du bonheur ! 
Depuis,  j’ai navigué avec Jean Paul  jusqu’à Arzal avant le confinement ... merci François de chez Antipode. Je me 
prépare pour une grande navigation en sécurité  parce que j’ai un bateau  en super état  par tes conseils.

  Jean-Paul a vendu le Bavaria 44 ‘falco’ - BreST - 2020
Faire confiance à un inconnu pour vendre le bateau que l’on a chéri pendant tant d’années n’est pas évident. C’est un 
ami du ponton qui m’a conseillé la société Antipode. Très vite le contact est passé. Toute la préparation de la vente 
s’est faite en confiance. François le représentant de la société Antipode est disponible et à votre écoute. Il n’y a pas 
de blabla… tout est clair. Le travail est sérieux en toute transparence. Mon voilier a été vendu au juste prix en 3 mois. 
Je remercie François et toute l’équipe d’Antipode. Si il m’est donné de vouloir racheter un voilier, je sais aujourd’hui 
à qui m’adresser ! Kenavo.

  anne eT françoiS onT vendu le Sun odySSey 42.2 ‘araKao’ eT acheTé le rm 1200 ‘menehune’ -  croueSTy - 2020
Lorsque nous avons contacté Antipode nous leur avons lancé un double défi: vendre notre bateau et en trouver un 
nouveau adapté à notre programme. En 3 mois mission accomplie !  Nous avons pu constater la rigueur et le grand 
professionnalisme des membres de l’équipe. Antipode se démarque vraiment de ses concurrents par sa méthode 
d’approche du « client » : écoute, dialogue et conseils.

  la SociéTé fil marine a vendu le rhea 800 ‘florelien 5’ - SainT caST - 2020
Représentant de marques de clients exigeants, nous avons étés très satisfait de la disponibilité et du professionna-
lisme de François Mouchel pour nous aider à vendre ce RHEA 800. La société Antipode, grâce à son réseau et son 
expérience, a su concrétiser une vente où tous les parties se sont retrouvées satisfaites.

  Paul-henri a vendu le J88 ‘manilo’ - leS SaBleS d’olonne - 2020
J’ai fait appel à Antipode pour vendre mon J88, magnifique voilier de régate fabriqué par J Boats aux Sables d’Olonne. 
Ce bateau était toutefois difficile à vendre car c’était un bateau très récent avec peu d’heures et assez cher pour un 
voilier de cette taille. Le marché étant quasiment inexistant en France, nous avons réussi à vendre ce bateau en Rus-
sie grâce au réseau d’Antipode et quasiment au prix convenu. Donc très satisfait de cette opération.

  STéPhanie eT réGiS onT acheTé l’oceaniS 31 ‘eGlanTine 4’ - la TurBalle - 2020
Nous souhaitons remercier l’équipe d’Antipode pour leur professionnalisme, leur sympathie et leur disponibilité .En 
effet, il s’agissait pour nous d’une transition entre le monde du bateau à moteur et celui de la voile avec toutes les 
questions et les inquiétudes qui en découlent. La société Antipode a su répondre à toutes nos interrogations et nous 
à permis de nous immerger lentement dans le monde de la voile. Avec tous nos remerciements. N’hésitez surtout 
pas à les contacter.

  conSTance eT cyril onT vendu le dufour 425 ‘hoGGar’ - nanTeS - 2020
Nous avons fait appel à Antipode pour la 2ème fois afin de nous trouver un bateau pour un tour de l’Atlantique en 
famille. L’équipe a été une fois de plus réactive et très pro et nous a trouvé un bateau validant tous nos critères. Nous 
avons fait notre voyage sur 6 mois sans aucun problème et avons revendu le bateau par leur biais à notre retour en 
un temps record. Nous ne manquerons pas de faire appel à eux pour une future acquisition.

  nicolaS a acheTé le a31 ‘Barouf’ - SainT nazaire - 2020
Novice dans le monde de la course croisière, j’ai acheté mon premier bateau de course IRC avec Antipode. L’expé-
rience fût excellente du début à la fin et Antipode a fait preuve d’un service en tous points irréprochable. Humaine-
ment je me suis toujours senti écouté et en sécurité, en tant qu’acheteur c’est important. Jérôme Le Joubioux et tous 
les interlocuteurs à qui je me suis adressé ont été exemplaires. L’équipe d’Antipode s’est en effet toujours montrée 
grande protectrice des mes intérêts d’acquéreurs. Techniquement ensuite, c’est un sans faute, toutes les informa-
tions sont claires, envoyées à tant. Financièrement enfin, clarté et sérieux à toutes les étapes, tout s’est passé rapide-
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ment, sans encombres et en bonne entente. C’est un service de vente de très très haut niveau. J’espère sincèrement 
avoir d’autres occasions de travailler avec Antipode. 

  Jean-yveS a vendu le a31 ‘Barouf’ - la TriniTé Sur mer - 2020
Pour vendre mon A31, basé à La Trinité sur Mer et moi à Paris, j’ai sollicité les services d’Antipode sur les recomman-
dations de plusieurs professionnels du nautisme. J’ai eu l’occasion d’échanger avec Jérôme Le Joubioux et Jean-Bap-
tiste Le Maire et je me suis tout de suite rendu compte que je parlais à des marins expérimentés qui savaient prendre 
en compte toutes les composantes permettant de vendre au juste prix mon bateau. J’ai apprécié le service clé en 
main tout au long d’une relation de confiance réciproque. Je recommande tout le sérieux et le professionnalisme 
d’Antipode.

  Thierry eT corinne onT acheTé l’oceaniS 41.1 ‘erval’ - le croueSTy - 2020
Je  me suis trouvé par hasard sur les pontons du «Mille Sabords» à l’automne 2019. J’ai rencontré l’équipe d’Antipode  
et je me suis rapidement senti bien. On me présentait un bateau qui pouvait me convenir en abordant le côté navi-
gation sans me harceler avec des propos commerciaux. La visite s’est déroulée très agréablement. On avait toujours 
une réponse sérieuse à mes questions. J’ai rapidement franchi le cap de l’achat. C’est alors que j’ai d’autant plus  
apprécié tout le sérieux de l’entreprise : suivi du dossier, conseils, ponctualité, disponibilité. Je ne peux que recom-
mander cette entreprise de courtage. Je ne manquerai pas de faire appel à eux pour la revente de mon bateau et 
pour l’achat du suivant.

  PhiliPPe eT michèle onT vendu le SuPer maramu 2000 ‘oli’ - quiBeron - 2020
La vente de notre Super Maramu 2000 a été grandement facilitée par le professionnalisme et le dévouement de 
l’équipe d’Antipode, avec une mention toute particulière pour Jean-Baptiste LEMAIRE. Il a installé dès notre première 
rencontre une relation de confiance qui s’est renforcée du fait de sa très grande disponibilité et de son sérieux. Il 
nous a tenu informés en permanence à l’issue de chaque visite, ne comptant pas son temps et toujours de manière 
très sympathique. Il a pris en charge tout le volet administratif et s’est montré d’excellent conseil pour mettre le 
bateau dans les meilleures conditions de vente. Le paiement à l’issue de la vente nous est parvenu très rapidement, 
ce qui ne gâche rien ! Nous remercions chaleureusement Antipode, et les recommandons les yeux fermés pour toute 
transaction.
Merci encore Jean-Baptiste et bonne réussite pour la suite.

  Jean-JacqueS eT chanTal onT vendu le dufour 385 ‘aliKea’- locTudy - 2020
Vente réalisée en 3 mois par une équipe commerciale et administrative compétente et professionnelle ayant une 
bonne connaissance du marché. Site internet et présentation du bateau réalisés avec beaucoup de soins. Merci à 
François et Julie pour leur travail et leur disponibilité tout au long de la vente. A recommander.

  yveS eT PhiliPPe onT vendu l’oceaniS 43 ‘imaGine’ - le croueSTy - 2020
Fidèles visiteurs du salon du Crouesty, nous nous sommes adressés à vous pour la vente de notre Océanis. Mon asso-
cié Philippe avait remarqué la présentation impeccable des bateaux proposés. Vous nous avez parfaitement indiqué 
les conditions de présentation, exigeantes, et très efficaces. Vous avez finalisé avec soin les derniers petits détails qui 
nous avaient échappés. L’estimation, la mise en place du bateau au salon, la négociation, la sortie d’eau, l’expertise 
et le suivi administratif ont été d’une rare efficacité, la vente s’est réalisée en un temps record : bateau vendu dès le 
premier jour ! Précision, concision, rigueur, carton plein Antipode ! Un dernier mot : Merci !

  françoiSe a vendu le Sun odySSey 44i ‘maelo’ - le croueSTy - 2020
C’est sur les recommandations d’un ami que j’ai pris la décision de confier la vente de mon Sun Odyssey 44 I à la 
société Antipode. J’ai énormément apprécié l’accueil, la gentillesse et le respect de Jérôme Le Joubioux car c’était 
une étape très difficile.
La prise de contact a été claire, simple, sans problèmes, et le dossier remis à tout vendeur est très bien expliqué, et 
très complet. Je reconnais le professionnalisme de l’équipe, et Antipode a trouvé un acquéreur pour mon bateau en 
très peu de temps, tout en tenant compte de mon désir de trouver un nouveau propriétaire aussi sérieux et méticu-
leux que l’était mon mari.
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Ils se sont chargé de tout, des démarches nécessaires, de l’inventaire détaillé, de la mise en valeur du bateau pour le 
présenter à la vente. Ils ont résolu les problèmes techniques afin que le bateau soit livré à l’acheteur dans les meil-
leures conditions.  Je ne peux que louer le professionnalisme de l’équipe d’Antipode et je les recommande vivement 
sans aucune réserve. Je ne manquerai pas de parler d’eux si des amis voulaient vendre leur bateau.
J’en profite pour remercier à nouveau Jérôme et toute l’équipe.

  yveS a vendu l’oceaniS 40 ‘Tamarin’ - vanneS - 2020
Il y a quelques mois, j’ai confié la vente de mon OCEANIS 40 à la société Antipode, car je sais que leurs fichiers 
contacts est très important. Jérôme Le Joubioux s’est révélé un atout majeur pour le bon déroulement de ce projet, 
son professionnalisme lui a permis d’atteindre très rapidement notre objectif commun. Dès le premier contact j’ai 
été séduit et mis en confiance. L’équipe est dynamique, discrète, réactive et toujours disponible. Merci encore pour 
cette belle réalisation.

  SerGe a vendu le Sun odySSey 32 ‘l’illiade’ - PorT haliGuen - 2020
Nous avons vendu notre Sun Odyssey 32 par l’intermédiaire de la société Antipode. Nous avons eu un excellent 
contact avec Jérôme Le Joubioux et dès le départ avons apprécié le sérieux et la rigueur du protocole de vente mis 
en place. J’étais au départ très sceptique sur le délai de vente annoncé par Antipode qui me semblait irréalisable 
compte tenu du marché de l’occasion et des contraintes du calendrier. En fait cette vente est intervenue dans un 
délai très court,  et nous avons pu ainsi concrétiser très vite notre nouveau projet d’acquisition d’un plus grand 
bateau et naviguer dès l’étė  et même bénéficier des conseils de l’expert choisi par Antipode lors de l’achat de notre 
nouveau bateau. Nous recommandons le professionnalisme, le sérieux et la convivialité d’Antipode.

  yveS a acheTé le Sun odySSey 30i ‘nioBe’ - arzal - 2020
Pour acheter notre premier voilier, nous avons trouvé auprès d’Antipode les conseils et l’accompagnement que nous 
recherchions. Le dossier complet pour la description du bateau, l’accompagnement lors de la visite, l’organisation de 
la sortie de l’eau et de l’expertise, la mise en main le jour de la livraison : je n’avais jamais acheté de bateau et c’était 
une première expérience réussie.

  andré a vendu le Bavaria 38 ‘Tandem’ - la TriniTé Sur mer - 2019
Antipode, une équipe de pros!
Dès la prise de contact, on est bien guidé, tout est bien expliqué verbalement et le petit dossier qu’ils vous remettent 
est là pour tout confirmer pour la suite des événements.
Ensuite, que du bonheur, on est très bien tenu au courant de ce qui se passe et pas un courriel standard, on prend la 
peine de décrocher le téléphone pour vous informer.
Si des petits problèmes surgissent, il y aura une prise en charge sans problème.
Les différentes phases sont expédiées au travers de documents hyper clairs et les règlements financiers, acompte 
et solde, sont réglés sans délais!
Bref, je recommande chaudement sans aucune réserve et c’est déjà par une recommandation que je suis arrivé chez 
eux.
Bravo et merci à tous mais surtout à Jérôme qui m’avait pris sous son aile.

  JacqueS a acheTé le Bavaria 33 ‘arrimoana’ - arzon - 2019
Acheter un voilier sous-équipé et demandant une remise à niveau conséquente, n’est pas un exercice facile, sachant 
pertinemment ce que je cherchais et ne voulais pas, c’est donc avec un œil vraiment critique que j’ai visité ce BAVA-
RIA 33. Jérome LE JOUBIOUX s’est présenté comme un réel négociateur sans détours, d’un réel conseil et avec cour-
toisie et respect. Les investissements nécessaires faits, le voilier est maintenant au goût du jour et fait notre bonheur. 
Merci

  marTine eT Guy onT vendu l’océaniS 45 ‘ere nahia ii’ - lorienT - 2019
Nous témoignons de toute notre satisfaction envers les équipes commerciales d’ANTIPODE représentées par Jé-
rôme le JOUBIOUX et Jean-Baptiste LEMAIRE suite à la vente réalisée en 2 mois de notre OCEANIS 45 ERE NAHIA II.
En effet la présentation sur site Internet est très professionnelle avec photos complètes de l’intérieur ainsi que des 
aménagements, mettant en avant tout le soin que nous avions apporté à l’entretien et la décoration du bateau. C’est 
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beaucoup de nous que nous montrions et nous avons été très heureux de savoir que le nouveau propriétaire allait 
continuer de faire vivre ce bateau avec un beau programme transatlantique.

  Thierry a vendu le PoGo 1050 ‘maiTo’ - PorquerolleS eT acheTé le XP 38 ‘eXTrado’ - vanneS - 2019
Lorsque j’ai décidé de vendre mon Pogo 10.50 j’ai fait appel a un broker en Mediterrannée mais après 6 mois infruc-
tueux j’ai décidé de changer et je suis tombé sur le site Antipode qui vendait le XP 38 qui m’intéressait ; très vite le 
contact est passé avec les interlocuteurs de Antipode et je leur ai proposé de vendre mon bateau avant de racheter 
le XP 38 ; très vite Mr Le Joubioux m’a contacté pour faire visiter le Pogo qui était à Porquerolles ; l’affaire a été rapi-
dement conclue avec l’acquéreur aux conditions proposées et Antipode s’est chargé de tout sur le plan technique et 
administratif avec sérieux et réactivité .
J’ai pu acheter mon nouveau voilier avec la même qualité de service et je remercie tous les intervenants d’Antipode 
qui ont fait un travail formidable et je connais les difficultés car j’ai déjà vendu personnellement 2 bateaux avec les 
contraintes administratives et les visites de bateau difficiles ....Et Antipode continue de me suivre même après la 
réalisation de la vente ce qui est encore plus appréciable . Donc satisfaction à 200% pour Antipode! 

  cécile eT Guillaume onT acheTé le rm 1200 ’Penn Gwen’ - lorienT - 2019
Dès la première visite et tout au long du processus de vente, nous avons été accompagnés par une équipe dispo-
nible, sympathique, compétente et à l’écoute. Toute la procédure s’est faite rapidement avec une grande effica-
cité notamment dans la négotation du prix de vente. Sur le plan administratif, ce sont eux qui ont tout géré (bien 
agréable car la paperasse n’est pas notre fort!).
Lors de la prise en main du bateau, Mr Jean Baptiste LEMAIRE a fait preuve d’une grande disponibilité, gentillesse 
et professionnalisme.Ces 2 jours ont été instructifs et agréables et nous ont permis de prendre en main le bateau 
rapidement.
Un Grand merci à toute l’équipe.

  nicolaS a vendu l’ovni 36 ‘zinGaro’ - lorienT - 2019
Vendre son bateau n’est pas une chose facile, surtout après 25 ans de bons et loyaux services et plus de 30 000 miles 
de navigation en commun! Il ne fallait pas rater la sortie. Et c’est dans ces moments délicats que l’on apprécie le pro-
fessionnalisme des personnes qui vous accompagnent. L’équipe d’Antipode, et Jérome Le Joubioux en particulier, 
ont été juste celà : professionnels, précis, attentifs, toujours de bon conseil et à la bonne distance pour mener à bien 
la transaction. 
Et Jérome a gagné non seulement toute notre estime, mais également celle de notre acheteur! Alors là nous disons 
: « Bravo et Merci ! »
Si c’était à refaire ? Sans hésitation, Antipode et Jérome ! Si un jour j’achète un nouveau bateau ? Antipode ! Si je 
recommande Antipode ? OUI !

  STéPhane a acheTé le nord STar 28 ‘malafa’ - lorienT - 2019
Il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour trouver quelque chose de négatif à redire ! En effet, Monsieur LE 
JOUBIOUX est un vrai professionnel du nautisme, il est très bien organisé et fait preuve d’une grande gentillesse. 
Pour l’achat de mon bateau, les choses se sont déroulées parfaitement bien : visite, essais en mer, grutage, livraison, 
administratif. Donc, pour conclure, je recommande vivement cette société et j’en profite pour remercier à nouveau 
Monsieur LE JOUBIOUX et toute L’équipe d’ANTIPODE.

  BerTrand a vendu le dufour 34 ‘maSSaï’ eT acheTé le dufour 405 ‘oceanide viii’ - TriniTé Sur mer - 2019
Remerciements à l’équipe d’ANTIPODE qui a su gérer de façon très professionnelle à la fois la vente de mon ancien 
bateau et l’achat du nouveau. 
Antipode m’a accompagné pendant toute les phases des transactions assurant un suivi pendant et après la vente.
Je recommande bien volontiers cette société et ses équipes dont le sérieux est une qualité qui fait parfois défaut 
dans le monde du nautisme.

  Sylvaine eT raymond onT vendu le dufour 405 «oceanide viii» - arzon - 2019
Notre 405 Dufour était en vente depuis quelques mois sans grand succès. Après avoir rencontré JB Lemaire nous 
avons laissé Antipode mener la transaction ainsi que toutes les formalités administratives.
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Tout ceci fut réalisé dans les meilleurs délais.
Efficacité et professionnalisme sont les maîtres mots de cette petite équipe.
Encore merci à notre interlocuteur JB Lemaire.

  SéBaSTien a acheTé le voilier aluminium 46 PiedS ‘verT déSer’ - PolynéSie - 2019
Merci à toute l’equipe d’Antipode pour sa compétence et sa disponibilité, notamment à Julie et Clément. L’achat du 
bateau, un voilier en aluminium de 46 pieds, s’est realisé grâce aux conseils avisés de Mr Dorso qui a pris le temps 
necessaire pour que tout se passe naturellement. Je recommande vivement.

  caroline eT PaTrice onT acheTé le Sun odySSey 42.2 ‘Bella ciao’ - morlaiX - 2019
Bella Ciao, le Sun Odyssey 42.2 que nous avons acquis en novembre 2018 au salon Mille Sabords avec la société Anti-
pode est actuellement basé à Morlaix. Les navigations que nous avons effectuées au départ de son port d’attache 
se font au week – end vers l’Aberwrach ou vers la baie de Lannion (Locquirec), les 7 îles et Perros – Guirec  dans un 
confort enviable. Nous avons également effectué des navigations plus importantes avec un sentiment de sécurité 
maximal à destination des Îles Scilly, au large du Pays de Galle et de Guernesey, dans les îles Anglo – Normande. Ren-
contre inattendue et imprévue avec Antipode sur les pontons du Mille Sabords au Crouesty. Après plus de 18 mois 
de recherche d’un voilier entre Le Havre et La Rochelle, nous nous décidons d’aller sur le plus grand salon français. 
Nous avons repéré 3 unités de moins de 40 pieds. Déception. A chaque fois, un état général discutable ou un prix 
au – dessus de nos moyens! Et puis, à la croisée des pontons, un Sun Odyssey 42.2. L’aspect général est irréprochable. 
L’équipement de navigation complet. Un échange avec le vendeur nous indique son professionnalisme et celui de 
la société qu’il représente. Nous sommes bien conseillés! Nous avons également confiance. Une négociation est 
entamée et un compromis qui nous semble acceptable est trouvé. Nous sommes conquis! Seul problème, Le bateau 
est plus grand que prévu et le budget est en dépassement. Qu’importe, nous décidons de l’acquérir d’autant qu’il 
correspond à notre projet de vie en cours. Navigations et vie à bord durant 18 mois et préparation du bateau suivi 
d’une transat qui précèdera un TDM. Voilà 6 mois que nous naviguons et notre satisfaction  est à la hauteur de nos 
souhaits côté confort, habitabilité et confort.

  marc a acheTé l’eTaP 37S ‘yaGan’ - BelGique - 2019
A la recherche d’un Etap 37S je me suis retrouvé sur le Yagan au chantier Caudard cet hiver.
Jean-Baptiste m’y attendait, le chauffage du bateau mis en route. Il m’a expliqué les avantages de ce bateau par 
rapport aux autres Etap du même type. Je me demande si c’est le charme et la bonne humeur de Jean-Baptiste qui 
ont influencés ma décision ou si c’est l’aspect du bateau comparé aux autres bateaux visités. J’ai acheté le Yagan.
Lors d’une seconde visite nous avons parlé prix et possibilité de faire une offre. Finalement, il m’a bien aidé pour 
l’achat, les formalités administratives, le contact avec l’ancien propriétaire (qui habite à 200m de chez moi à  
Bruxelles), le chantier, l’expertise au moment de l’achat, etc. 
Et puis une fois le bateau payé, le suivi continue jusqu’à la mise à l’eau. Jean-Baptiste a même organisé d’emmener 
ma voiture au port où le bateau passera l’été. 
Ses collègues et lui forment une équipe sympathique, impeccable et professionnelle. Bravo et merci à vous tous. 

  anne eT Bruce onT vendu le liPari 41 ‘auSTraliS’ - auSTralie - 2018
Lorsque nous avons été confronté à la mise en vente de notre bateau immatriculé à l’étranger mais basé en France, 
nous avons reçu l’aide de l’équipe très professionnelle d’Antipode. Non seulement l’équipe a trouvé un certain 
nombre d’acheteurs sérieux quelques semaines après la mise en vente, mais Jérôme et Jean-Baptiste ont fourni 
un service exceptionnel et des conseils professionnels à chaque étape du processus. Nous n’aurions pu être plus 
satisfaits tout au long du processus de vente. Nous recommandons fortement Antipode en tant que courtier profes-
sionnel et de confiance.

  Trudi eT arno onT acheTé le SanTorin amel ‘forBan 3’ - vanneS - 2019
Nous cherchions déjà depuis longtemps un Amel Santorin et avons été impressionné par le bateau bien entretenu 
proposé par Antipode. Grâce aux négociations menées par Clément et Jérôme, nous avons pu nous mettre d’accord 
sur un prix avec l’ancien propriétaire. Nous sommes toujours dans la phase de l’après-vente, pour des raisons pri-
vées, car nous n’avons pas encore mis le bateau à l’eau. Mais nous considérons que le service après-vente est pro-
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fessionnel et à la hauteur. Bien qu’Amel dispose de solutions techniques spécifiques, que nous ne connaissons pas, 
Antipode est très bien informé sur le bateau et nous pouvons leur demander conseil à tout moment.

  marK a vendu le Sun odySSey 26 ‘alizé’ - arradon - 2019
Nous avons mis la charue avant les boeufs en commandant un nouveau bateau avant d’avoir vendu l’ancien! Nous 
avions acheté notre Sun Odyssey 26 cinq ans plus tôt avec Antipode et l’achat s’était bien déroulé, il était donc natu-
rel de confier la vente à Antipode. Beneteau n’ayant construit que quelques unités ce bateau n’est pas très connu, et 
nous avions peur qu’il ne soit pas vendu avant l’arrivée de notre nouveau bateau. Finalement, Jérôme a sorti un lapin 
de son chapeau et a vendu le bateau à temps. Merci encore à Antipode pour cette transaction sans stress.

  Giovanni a acheTé le dufour 310 ‘an aSKell’ - iTalie - 2018
L’expérience avec Antipode a été très positive, pour ce qui a été mon premier voilier, donc un achat très délicat. Je 
me considère un client très difficile et exigeant, car tout doit être clair pour moi dans le moindre détail. Jérôme a su 
m’accompagner tout au long de la négociation, jusqu’à la prise en main du bateau, avec beaucoup de professionna-
lisme et de sympathie. Je le conseillerais sans hésitation.

  aGnèS eT Jean-claude onT vendu l’ovni 345 ‘SanderlinG’ - croueSTy - 2018
Une vente réussie, c’est quand ‘ l’acheteur et le vendeur sont entièrement satisfaits ‘. Quand Mr Jean-Baptiste LE-
MAIRE m’a contacté pour la vente de mon bateau, je lui ai remis sans grande conviction un inventaire détaillé en 
me disant ‘ on verra bien… ‘, puis le contact s’est établi, Il a été très disponible, à notre écoute, il a su avec beaucoup 
de professionnalisme nous rapprocher avec l’acheteur sur un prix de vente réaliste acceptable par les deux parties. 
Je remercie ‘ Antipode ‘ pour la qualité du travail réalisé, la clarté et la mise en valeur de mon bateau. Merci à toute 
l’équipe d’Antipode, si l’occasion se représente, je ne manquerai pas de leur renouveler ma confiance. 

  nicole eT GilleS onT acheTé le dufour 455 ‘mandalay’ - SuiSSe - 2018
Un grand merci à toute l’équipe d’Antipode pour leur professionnalisme et leur disponibilité durant toute la procé-
dure d’acquisition de notre Dufour 455 GL. Jérôme Le Joubioux et Clément Dorso ont assuré une excellente com-
munication entre l’ancien propriétaire et nous. Ils ont apporté des réponses claires à chacune de nos questions. 
Nous avons été heureux d’être encadrés par des personnes compétentes qui connaissent très bien les voiliers qu’ils 
vendent et le milieu nautique en général. 
C’est de loin la meilleure expérience que nous avons eue dans le milieu de la vente et achat de bateau. Nous les 
recommandons sans une hésitation.

  andré a acheTé l’aKilaria ‘K7’ - allemaGne - 2018
Excellente expérience que mon achat de ce bateau depuis l’étranger ! Antipode a tout fait pour rendre la transaction 
aisée. J’avais déjà inspecté de près plusieurs Class40 en Allemagne, au Pays-Bas et au Royaume-Uni avant de tomber 
sur cette offre en France. Résidant à l’étranger, j’ai souhaité ne pas devoir me déplacer avant de disposer de suffi-
samment d’informations et d’avoir mandé un expert, de sorte que je me trouvai en contact téléphonique régulier 
avec Jérôme et Jean-Baptiste. Rapidement j’ai senti - même par téléphone - que j’avais en face de moi des personnes 
compétentes, fièrement dévouées à leur métier, et... intègres ! Les vendeurs aussi se sont avérés sincères, de sorte 
que la transaction, en dépit de plusieurs écueils administratifs méthodiquement solutionnés par Antipode, put se 
faire dans la bonne humeur. Après la vente, Antipode m’a encore grandement aidé à plus d’un titre, de sorte que je 
me considère absolument gâté. Merci à toute l’équipe, et sachez que je compte absolument faire à nouveau appel 
à vous dans quelques années.

  emmanuel a acheTé le Sun odySSey 33 ‘SchadoK’ - lorienT - 2018
Dans l’acquisition de ce voilier, j’ai apprécié la compétence, l’efficacité et l’objectivité de Jerôme Le Joubioux, dans 
les renseignements fournis, la sortie en mer, l’amélioration du bateau. Le voilier proposé correspondait bien au pro-
gramme de croisière que je lui avais décrit. Il m’a obtenu rapidement deux offres compétitives : un nouveau jeu de 
voiles bien adapté à mon programme, et une assurance. Le problème de la prise de ris a été résolu rapidement avant 
la vente avec le support du spécialiste gréement. Des informations complémentaires ont été obtenues après la 
vente, en réponse à mes questions. Je suis content des navigations réalisées cette année sur ce voilier , après 40000 
miles parcourus sur d’autres bateaux.
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  olivier a vendu le Sun faST 32i ‘JoG ii’ - croueSTy - 2018
Lorsqu’on est propriétaire d’un bateau, il n’est jamais facile de s’en séparer, on souhaite donc que cela se passe bien.
En septembre 217, j’ai décidé de vendre notre SUN FAST 32 I, JOG 2. Je souhaitais confier la vente à un prestataire-
partenaire sérieux. Après différents contacts, mon choix s’est arrêté sur ANTIPODE, représenté par Jérôme LE JOU-
BIOUX. Dès le début, et tout au long du cycle de vente, la relation a été courtoise, sérieuse, directe, bref efficace et 
professionnelle.
La vente s’est réalisée dans le timing que je m’étais fixé (printemps 2018). L’équipe d’ANTIPODE s’est occupée de 
tout, dans les moindres détails, présente et disponible, elle a joué pleinement son rôle, y compris dans les incon-
tournables dernières négociations.
Un grand MERCI à toute l’équipe.

  caTherine eT inGo onT vendu l’anTarèS 8.80 ‘eiSvoGel’ - allemaGne - 2018
Au bout de plus de deux ans d´efforts en vain de trouver un acquéreur pour notre bateau, situé au port de St. Gilles-
Croix-de-Vie (Vendée-France), nous avons contacté Antipode. Résidant en Allemagne (loin de la Vendée) et ne pou-
vant nous rendre sur place régulièrement, la vente du bateau était plutôt difficile à effectuer par nos propres soins. 
Le premier contact avec Antipode était en novembre 2017. Notre bateau a été rapidement vendu en janvier-février 
2018 grâce aux grands efforts de toute l´équipe d´Antipode! Un très grand merci à toute l´équipe d´Antipode et en 
particulier à Jérôme Le Joubioux pour son professionnalisme et sa disponibilité. Il est très important dans la vente 
d’un bateau de pouvoir compter sur l’avis objectif d’un conseil. La transaction s’est déroulée rapidement et a été 
surtout facilitée par la disponibilité de toute l’équipe d’Antipode, une équipe très professionnelle, sympathique et 
efficace, à l’écoute des demandes de ses clients. Tous nos échanges ont toujours été francs, directs et cordiaux. A 
recommander absolument!!!
 

  franSiSco a acheTé le firST 40 ‘uruKai’ - PorTuGal - 2018
J’ai acheté un bateau d’occasion en 2018 avec Antipode. J’ai été impressionné par la qualité des services fournis, à 
tous les stades du processus d’achat, par Jérôme Le Joubioux et son équipe. Ils m’ont fourni de manière appropriée 
toutes les informations nécessaires sur le bateau, tout comme sur les modalités de la transaction, en intervenant au 
bon moment dans la négociation. Une fois l’achat conclu, ils m’ont assisté dans toutes les étapes jusqu’à la livraison 
du bateau au Portugal. Bien qu’Antipode soit engagé vis-à-vis du vendeur, j’ai très vite senti que j’avais affaire à une 
équipe fiable et professionnelle, ce qui a beaucoup contribué au succès de cette transaction!

  frédéric a vendu le Sun faST 3200 ‘eTna’ - croueSTy - 2018
Jérôme Le Joubioux qui avait magnifiquement vendu mon X 332 en 2010 a vendu en mai 2018 mon Sun Fast 3200 
au prix auquel nous l’avions estimé dans les délais attendus. Jérôme a fait bien plus que trouver un acheteur en 
supervisant les réparations préalables nécessaires à la cession de mon Sun Fast et ainsi présenter un bateau parfai-
tement sain à l’acheteur.

  roland a vendu l’oceaniS 523 ‘GunSan’ - Suède - 2018
J’avais acheté mon bateau neuf auprès de Jérôme en France, avant qu’il ne crée Antipode et j’étais alors très satisfait 
de l’aide et de l’attention qu’il m’avait portés à l’époque pour faire de moi un client heureux.
Quand j’ai décidé de vendre mon bateau 10 ans après, en Martinique, c’était une évidence pour moi de contacter 
Antipode pour la mise en vente.
Pas seulement parce qu’ils prenaient le bateau à la vente au moment et au prix que je souhaitais, mais aussi parce 
qu’ils s’occupaient de la transaction dans sa totalité et cela jusqu’à la mise en main du bateau pour le nouveau pro-
priétaire, pour le plus grand confort de toutes les parties.
Quand j’envisagerais à nouveau d’acheter un bateau, j’utiliserai sans hésitation les services d’Antipode!

  linda eT roBerT onT acheTé le dufour 40e ‘KerKennaK’ - Suède - 2018
Nous sommes satisfaits d’Antipode en tant que broker pour l’achat de notre Dufour 40 E Performance. Jérôme était 
notre contact principal et nous a aidé à travers tout le processus d’achat. L’aide lors de la visite du bateau, des dé-
marches administratives et lors de la livraison était excellent et fiable. Nous avons également reçu des informations 
précieuses de sa part au sujet de la sortie d’Arzon et pour passer Brest lors de notre convoyage retour vers la Suède.
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  franKie eT STuarT onT acheTé le SwifT Trawler 34 ‘ohana’ - JerSey - 2018
Après notre première visite d’un Swift Trawaler 34 neuf (que nous n’avions pas l’intention d’acheter !) Jérôme n’aurait 
pu être plus utile. Habitant Jersey cela signifiait que toutes les négociations se faisaient par email ou téléphone et à 
chaque étape Jérôme, ou un autre membre de son équipe, répondait à nos questions rapidement (dans un excellent 
anglais !) même pour les demandes techniques. Jérôme et l’équipage ont livré le bateau à St Malo par camion à la fin 
du mois de Mai and se sont assuré que tout était en ordre pendant les manutentions. Il y avait sur le bateau quelques 
défauts de gel-coat qui nécessitaient une réparation et nous nous sommes mis d’accord pour revenir avec le bateau 
à St Malo en septembre. Nous sommes rentrés à Jersey une fois les réparations terminées. Le travail a été réalisé dans 
les temps par Pascal de chez Beneteau et un mécanicien de chez Cummins a également vérifié le moteur. Ils ont été 
très professionnels tous les deux et le travail a été réalisé rapidement et sans aucun souci. Nous sommes vraiment 
heureux avec notre bateau and nous recommandons sans hésiter Antipode et spécialement Jérôme qui est très 
professionnel en tout point.

  Bruno a acheTé moody 44 ‘BaBa JaGa’ - la rochelle - 2018
Mon expérience chez Antipode avec Jean-Baptiste est très positive. La négociation avec le vendeur a été rapide et 
facile grâce aux réponses immédiates à chacune de mes demandes. Jean-Baptiste a été très clair et honnête dans la 
description du bateau. Nous avons même proposé une liste de travaux à réaliser su ce bateau. Le service qu’ils nous 
ont proposé était très professionnel depuis les démarches administratives jusqu’à venir me chercher à la gare ! Sans 
aucun doute quand je vendrai le Moody 44 je ferai appel à leurs services à nouveau.

  françoiS a vendu le dufour 405 ‘PouTchi’ - PorT la forêT - 2018
Je tiens à féliciter Antipode pour son intervention très professionnelle et efficace. J’ai eu aussi la démonstration de 
l’utilité de votre réseau, en particulier dans le nord de l’Europe.

  chriSTian a vendu le moody 44 ‘BaBa JaGa’ - PorT Blanc - 2018
C’est bien volontiers que je témoigne de ma satisfaction d’avoir fait appel aux services d’Antipode, un vrai courtier 
qui donne de son temps et son estimation juste et argumentée pour la mise à prix du bateau a permis une vente 
négocier dans un temps record et cela sans tracas avec des professionnels très agréable et serviable. Bravo. 
1 mois après ayant déjà racheté un bateau j’ai rencontré beaucoup de vendeurs dont certains s’annoncent courtier, 
j’ai vu la différence elle apparaît dès la visite du site photos et descriptif et quelque fois ce bateau seconde main 
n’existe même pas.
Un de mes proches envisage de vendre son bateau, il est acquis qu’il fera appel à Antipode 

  BenoiT a acheTé le JPK 960 ‘STerGann’ - la rochelle - 2018
Tout d’abord, l’annonce était très claire et très bien fournie en photos.
Le descriptif du bateau était suffisant pour donner une très bonne idée de l’état du bateau.
En plus de cette première approche, Jean-Baptiste et toute l’équipe ont été très professionnels en organisant, les 
essais, le grutage pour l’expertise, les réparations des voiles qui le nécessitaient, la récupération des affaires chez le 
propriétaire et surtout la négociation ainsi que la réparation du capteur électronique défaillant.
Le service a vraiment été parfait et les compétences de Jean-Baptiste au top pour l’achat de ce genre de bateau...
Rien à redire et c’était un plaisir de faire affaire avec Antipode.

  Bruce a acheTé le liPari 41 ‘willow’ - auSTralie - 2017
Lors de l’achat d’un bateau d’occasion à l’étranger, la nécessité de trouver un courtier fiable et compétent est pri-
mordiale. Antipode était cette agence pour nous. En répondant à toutes nos questions initiales, en organisant l’essai 
en mer et l’expertise, et en fournissant un service après-vente dépassant les attentes, Antipode  a fourni tout ce que 
nous pouvions souhaiter. Dès le début, la connaissance et l’honnêteté de Jean-Baptiste nous ont mis en confiance et 
nous a permis d’acheter notre bateau ici en France et de l’équiper pour le voyage en Australie. Catharina a apporté 
un soutien fantastique, répondant rapidement à toutes les questions, organisant tous les documents nécessaires à 
l’immatriculation d’un navire appartenant à des étrangers et s’arrangeant pour que tout travail effectué sur notre 
bateau avant son départ soit exempté de taxes. Merci beaucoup les gars. Vous avez la classe!
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  Per-Gunnar a acheTé le Jeanneau 57 ‘STerenn ii’ - Suède - 2017
Je cherchais un Jeanneau 57 sur le site YachtWorld. J’en ai trouvé un qui correspondait à mes critères de base. Le 
bateau était dans son port d’attache à Lorient, en France.
J’ai donc contacté le courtier du bateau Antipode . Comme je suis Suédois et que je vis en Suède, j’ai demandé s’ils 
avaient quelqu’un qui pourrait communiquer avec moi en Suédois. Ils avaient une personne, ce qui m’a beaucoup 
aidé lorsque nous avons poursuivi les négociations.
Ce fut un pur plaisir d’être aidé par Antipode. Ils m’ont vraiment soutenu sur tous les fronts. Agréable en même 
temps que carré.
La seule chose qui a été un peu difficile, c’est que le propriétaire du bateau avait mandaté deux sociétés de courtage, 
ce qui signifie beaucoup de confusion car il y avait  plusieurs  acheteurs au même moment et que personne n’avait 
la responsabilité globale. En Suède, je n’ai pas l’habitude de mandater plusieurs courtiers en même temps.
Mais si quelqu’un me demande si j’ai confiance en la société de courtage Antipode , je n’aurais aucun problème à les 
recommander Antipode pour faire des affaires à distance.

  erwan a vendu le Jeanneau 57 ‘STerenn ii’ - lorienT - 2017
J’ai vendu mon voilier 57 pieds avec l’aide d’Antipode. Réactivité, efficacité et professionnalisme sont leurs atouts. 
Pour le prix de ce type d’unité, j’ai été particulièrement ‘ bluffé ‘ de la rapidité entre la rédaction de l’annonce  et les 
visites des clients à bord. Frileux et septique au départ, aujourd’hui Jérôme LE JOUBIOUX et son assistante Catharina 
HOLMBERG ont toute ma confiance et ma reconnaissance. A  regret, dans le milieu de la plaisance, j’ai été déçu  du 
paradoxe entre le discours commercial et la réalité des faits. A l’exception d’Antipode ! Pour preuve, si cela avait été 
possible, j’aurai signé mon prochain 64 pieds, neuf, avec Antipode et non avec mon concessionnaire actuel. Comme 
quoi la confiance est plus facile à perdre qu’à gagner.

  anToine a acheTé Sun odySSey 40 ‘So haPPy’ - nanTeS - 2018
J’ai contacté Antipode après avoir vu qu’ils avaient un Sun Odyssey 40 à la vente. J’ai eu affaire à Jean Baptiste Le-
maire avec qui le courant est tout de suite passé. Il s’est d’abord intéressé à mon projet, puis m’a parlé de l’histoire et 
des spécificités du bateau en question. Nous avons ensuite convenu d’un rendez-vous pour la visite. Lors de celle-ci 
nous avons fait le tour du propriétaire et chaque interrogation a trouvé une réponse, il connaît vraiment son dossier 
c’est très agréable. Compromis, expertise, assurance, vente, l’accompagnement est complet.
Tout s’est très bien déroulé Catharina et Jean Baptiste ont formé un team 2 choc, je les remercie encore !

  rené a acheTé le dufour 38 ‘Jameryn’ - BreST - 2018
Merci à toute l’équipe d’Antipode et en particulier à Jérome Le Joubioux pour son professionnalisme et sa disponi-
bilité. Il est très important dans l’achat d’un bateau, de pouvoir compter sur l’avis objectif d’un conseil bien qu’il soit 
concerné par la bonne réalisation de la vente.

  Geoffrey a vendu le dufour 38 ‘Jameryn’ - anGleTerre - 2018
Nous avons décidé de changer de bateau de façon inattendue à l’approche de la fin de saison.
Heureusement, nous avions rencontré l’équipe d’Antipode un peu plus tôt dans l’année à l’occasion d’une visite pour 
un nouveau bateau, et nous avions été impressionnés par le niveau d’expertise et l’efficacité de l’équipe. C’était donc 
une décision très facile de mettre notre bateau en vente entre leurs mains.
Les conseils sur la façon de préparer le bateau pour la vente, la rapidité à laquelle les éléments ont été traités pour la 
mise en ligne de l’annonce ont aidé à une vente rapide et au bon prix.
Tout au long de la transaction, Antipode était dynamique, résolvant de nombreux problèmes, s’occupant aussi bien 
des différentes demandes des acheteurs potentiels que des paiements.
Un compromis de vente s’est signé dans les 6 semaines après la 1ère parution de l’annonce de notre bateau sur le 
marché, et cela à la fin de l’automne, période où les acheteurs se font rares sur le marché !
Je voudrais souligner le fait que nous étions constamment tenus au courant à chaque étape de la vente et tout nous 
était toujours bien expliqué.
Les démarches administratives, les transferts de fond, la réception des documents qui orchestrent une vente ont 
tous été exécutés avec précision et rapidité.
Pour résumer, nous sommes totalement satisfaits des services d’Antipode et nous les recommandons sans hésitation 
à tout vendeur potentiel. Nous ferons certainement appel à eux si nous décidons à nouveau de vendre un bateau.
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  françoiS acheTé ranGe BoaT 39 ‘PauSe’ - la rochelle - 2018
Je connaissais déjà Jérôme Le Joubioux avec qui j’avais fait appel par le passé (ventes de 2 voiliers et achats de 2 
autres). Quand il s’est agi de revendre l’actuel et d’en racheter un autre, c’est tout naturellement que j’ai fait appel à 
Antipode, les précédentes opérations s’étant déroulées à merveille.
J’avais une idée assez claire du nouveau bateau, son équipe à parfaitement compris mes souhaits. Les opérations 
de vente et d’achat ont été super rapides (un peu plus d’un mois). L’accompagnement a été parfait, les conseils bien 
avisés, et je suis très heureux de cette nouvelle acquisition. Encore merci et bravo à toute l’équipe.

  yveS a vendu le PoGo 40 ‘BonGo’ - croueSTy - 2017
En mars 2017, j’ai décidé de vendre mon Pogo 40 version  croisière, basé au Crouesty,  avant la fin de l’année 2017. 
Sur une recommandation, j’ai rencontré Jérome Le Joubioux de la Sté Antipode.
Je dois dire que j’ai été totalement satisfait de la relation avec Mr Le Joubioux, tout au long de cette opération qui a 
duré quelques mois.
Tant sur le plan de l’évaluation de mon bateau, de la fixation du prix de vente, de la mise en vente sur internet, des 
visites (plusieurs auxquelles je n’ai jamais assisté), des essais en mer (1 seul avec l’acheteur final), des négociations 
puis de la vente finale avec un client Australien, tout s’est passé dans une grande clarté, une grande simplicité et un 
grand professionnalisme. Et je n’ai jamais perdu de temps avec de faux acheteurs !
Finalement, j’ai vendu mon bateau en octobre 2017 comme je le souhaitais et j’ai gardé une excellente relation avec 
mon acheteur.

  STéPhane a vendu l’oceaniS 43 ‘Gwen aSKell’ - Guilvinec - 2017
Bravo à toute l’équipe d’Antipode pour la réussite de la vente de notre Oceanis 43. La transaction s’est déroulée rapi-
dement, dans un climat de confiance et de simplicité. Cette équipe cherche le meilleur compromis entre vendeur et 
acheteur, et respecte totalement les engagements pris. A recommander.

  eric a acheTé le maXi 1100 ‘valmarine’ - lorienT - 2017
L’achat d’un bateau est un moment fort, très fort dans la vie d’un plaisancier.
Jérôme Lejoubioux a une grande qualité d’écoute, il a d’abord pris le temps de comprendre ce que je désirai en 
terme de navigation, il a su me conseiller, m’orienter, me faire profiter de son expérience tout au long de la transac-
tion. C’est un vrai professionnel : il connait ses limites, n’hésite pas à demander l’avis d’autres professionnels en cas 
de doute sur une question précise, et il tient parole, avant, pendant, et surtout, après la transaction.
Cela m’a permis de franchir le pas en toute confiance, et de m’offrir le bateau de mes rêves.
Un grand merci à toute l’équipe d’Antipode.

  yveS a acheTé le moJiTo 888 ‘fille du Trého’ - TriniTé Sur mer - 2017
Quel animal cet Antipode ! C’est aussi un courtier exceptionnel Vannetais, qui vous assiste avec cordialité dans l’achat 
et la vente de bateaux. Depuis 50 ans à La Trinité j’ai acheté et vendu moi même mes bateaux. L’âge venant j’ai 
recherché à vendre Coloane un Etap de 11m plan Harlé de 10 ans ayant navigue 10000 miles. Mes renseignements 
pris auprès de bons professionnels Trinitains  m’ont conduit chez ANTIPODE. Deux hommes d’exception avec un très 
gros background de voiles et de transactions. Deux grands pros. Très organisés, efficaces, disponibles, minutieux, 
courtois, solides, réalistes et honnêtes !
Très satisfait de la vente de Coloane, je leur ai acheté Fille du Trého, un Mojito 888 d’un an. Antipode a résolu après 
expertise tous les problèmes avec beaucoup d’élégance. Dans leur métier ce sont les meilleurs que j ai rencontré. 
Des amoureux du bateau.

  GilleS a acheTé l’oceaniS 31 dl ‘viminicK’ - TriniTé Sur mer - 2017
Entré en contact avec Antipode pour l’achat d’un OCEANIS 31 DL basé à La Trinité, j’ai eu affaire à Jean-Baptiste 
Lemaire qui a été mon interlocuteur pendant le temps de la transaction. Professionnel, présent et sympathique, nos 
échanges ont toujours été francs, directs et cordiaux. Mr Lemaire a parfaitement joué son rôle d’intermédiaire entre 
le vendeur et moi, a géré , en mon absence, la mission de l’expert que j’avais mandaté, a passé une journée entière 
avec moi à la Trinité pour la prise en main du bateau, a fait intervenir, en les réglant directement, divers corps de 
métier pour remplacer des pièces défectueuses et s’est occupé de la partie administrative du transfert de propriété. 
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J’ai apprécié qu’il soit toujours à l’écoute, réactif et prévenant et je remercie l’équipe d’Antipode de son profession-
nalisme et de son efficacité.

  claude a vendu le dufour 455 Grand larGe ‘c choueTTe’ - Grèce - 2017
En 2 ans seul je n’ai pas réussi à vendre mon Dufour 455 GL.
Avec les services de la société Antipode la vente a été réalisée en quelques mois.
Avec l’acheteur nous nous louons d’avoir eu recours à cette société très professionnelle.
Donc merci à Jérôme Le Joubioux et son équipe.

  david eT BarBara onT acheTé le Sun odySSey 439 ‘Glam’ - auSTralie - 2017
Nous avons acheté un Jeanneau 439 de 4 ans avec Antipode. Comme nous vivons en Australie et que le bateau était 
en France, nous avons décidé de ne pas venir visiter le bateau et écouter les commentaires, conseils et opinions de 
Jean-Baptiste. Malgré quelques hésitations nous avons vite été rassurés. Jean-Baptiste connait bien son sujet et il 
est très aimable il a été très intègre toute au long de la négociation et il a été très honnête dans son appréciation et 
description du navire. Il a également été intègre quand il nous a dit qu’il représentait  aussi le vendeur et de façon 
équitable. Toutes nos questions ont trouvé réponse de façon presque immédiate et même après la vente l’assistance 
et les conseils d’Antipode ont été exceptionnels. Nous avons aussi remarqué que Jean-Baptiste, Catharina et Jérôme 
travaillent ensemble de façon transparente, ce qui est peut-être la raison pour laquelle toutes les questions trouvent 
réponses de façon aussi rapide  et pourquoi ils ont une connaissance si vaste de la plaisance locale. Si je devais 
acheter un autre bateau je retournerais chez Antipode et je ferais la même chose si je devais vendre mon bateau. 
Antipode a montré un haut niveau d’intégrité, ont été professionnels et  démontré leur expérience et leur savoir faire 
et nous n’avons aucun doute pour la recommandation de leur services.

  danièle a acheTé le PoGo 850 ‘BiGorn’ô’ - lorienT - 2017
Je suis ravie d’avoir utilisé les services d’Antipode pour acheter mon voilier cet été.
La transaction s’est déroulée rapidement, et a été grandement facilitée par la disponibilité de toute l’équipe d’Anti-
pode. Excellent suivi, équipe très professionnelle et efficace, à l’écoute des demandes de ses clients. Merci ! 

  iniGo eT veronica onT acheTé le firST 33.7 ‘locmalo’ - eSPaGne - 2017
Notre expérience avec Antipode a été excellente. Que ce soit l’information complète du bateau, l’organisation de la 
visite du bateau à flot ou à sec, la négociation avec le propriétaire et aussi la documentation d’exportation et impor-
tation. Toujours une attitude amicale et serviable.
Je répéterais sans hésitations. Merci à l’équipe Antipode.

  Sven eT hilde onT acheTé le PreSTiGe 39 ‘carPe diem’ - norvèGe - 2017
Moi et ma femme nous ne savions pas vraiment ce que nous faisons quand nous avons commencé à chercher un ba-
teau à acheter à l’étranger. Nous avons été séduits par le Jeanneau 39 que nous avions vu dans plusieurs pays. Et c’est 
à ce moment là que nous sommes tombés sur votre site internet, Antipode. Le site web est propre, professionnel 
et utile. Nous avons contacté Catharina par mail et à partir de ce moment là la procédure s’est déroulée sans soucis.
Catharina est suédoise ce qui a rendu la communication beaucoup plus facile. Mon anglais est limité alors ça a été 
plus facile de parler avec un ressortissant scandinave dans nos langues respectives.
Je dois excuser toutes les questions bêtes que j’ai posé et je loue la patience que Catharina. Jean-Baptiste et Jérôme 
ont montré. Je ne connaissais rien à l’importation de bateau mais l’équipe Antipode m’a aidé pour tout. Je suis très 
content de leurs services. Le retour d’information, le suivi, paiements, SAV, professionnalisme et toutes autres choses 
a été de première classe. Pour cela je peux recommander leur services à qui que ce soit.
Le bateau est arrivé il y a quelques temps et nous l’utilisons de façons régulières. Nos sommes extrêmement heureux 
avec notre achat et vos services.
Une fois encore mer beaucoup Jean-Baptiste, Catharina et Jérôme. Je vous souhaite un très bel été.

  david a acheTé le Xc 42 ‘vicaro’ - eTaTS uniS - 2017
Je souhaitais acheter un XC 42 et il n’y en avait pas dans mon pays d’origine les Etats-Unis. Un était en vente  avec 
Antipode et j’ai surtout travaillé avec Jean-Baptiste sur les aspects technique. En plus de me fournir une description 
standard du navire, il a répondu à toutes mes questions et é a été capable de me fournir plus d’informations détail-
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lée, ce qui m’a mis en confiance pour procéder à l’expertise. L’expertise s’est bien passée. J’ai pu passer le temps 
nécessaire à inspecter e bateau avec l’expert et nous avons fini avec une visite et un essai en mer à Lorient une fois 
que l’expert était parti. J’ai apprécie la franchise, la connaissance et l’agilité de Jean-Baptiste. Avec l’assistance de 
Catharina Holmberg et Jean-Baptiste nous avons pu trouver les solutions pour toutes les démarches administratives. 
Nous avons décidé de laisser le bateau à Lorient 9 mois  pour naviguer en Europe et Jean-Baptiste et Catharina m’ont 
aidé à organiser l’assurance, stockage et autres détails pour cette période. Nous avons aussi vraiment apprécié de 
naviguer avec Jean-Baptiste une journée pour commencer à apprendre à connaître le bateau.

  renaTa eT roBerT onT acheTé l’anTareS Serie 9 ‘Kan ar mor’- croaTie - 2017
Si vous décidez d’acheter un bateau, votre choix devrait définitivement être la compagnie Antipode Ça implique 
avoir à faire avec des professionnels et une approche individuel avec chaque acheteur. Vous allez rencontrer des 
gens simple et gentils, Jean-Baptiste et Catharina vont s’occuper de tout.
Ça a été un plaisir de faire du business avec vous.

  iGor a acheTé le SeaScaPe 27 ‘Seven SeaS’ - la TriniTé Sur mer - 2017
Qu’il est agréable d’être écouté, considéré et conseillé quand il s’agit de s’offrir un voilier. L’équipe d’Antipode m’a 
accompagné dans mon projet d’achat en tenant compte de mon programme de navigation et de mes impératifs.
Je suis ravi de mon acquisition, de la qualité du bateau et de sa finesse de barre. Par ailleurs, les contacts fournis par 
Antipode pour l’assurance ou l’électronique de bord se sont révélés très compétents et compétitifs.

  michel a acheTé le laGoon 380 S2 ‘SchTroumPff vi’ - BelGique - 2017
Antipode a contribué à instaurer un climat propice à une transaction intéressante entre vendeur et acheteur.
Très bon suivi de tous les aspects administratifs liés à la vente.
Réponses rapides et efficaces à toutes les questions posées.
Attitude très professionnelle et sérieux incontestable de Monsieur Jean Baptiste Lemaire.
A recommander chaleureusement !

  hervé a acheTé l’imX 38 ‘crazy SiX’ - marSeille - 2017
A l’occasion de l’ achat de mon nouveau bateau, j’ai eu à faire à Jean-Baptiste Lemaire. Je dois dire que j’ai été très 
bien conseillé et le suivi de cette transaction a été particulièrement efficace. Je le remercie encore. Sa ténacité lui 
servira surement dans ses futures navigations.

  PaTricK a acheTé l’ a 40 ‘STerGann - folleuX - 2017
Après avoir passé 8 ans à régater au Bassin d’Arcachon je souhaitais revenir sur programme mer associant régate et 
croisière rapide en Atlantique. Le A 40 de chez ARCHAMBAULT avait déjà attiré mon attention lors de sa sortie en 
2003 je crois. Une annonce d’Antipode m’a amené à prendre contact avec  Jérôme Le Joubioux , bon professionnel 
il sait se positionner dans la négociation et si un jour je devais revendre Stergann , je reviendrais sans aucune hési-
tation vers l’équipe d’Antipode comme l’a fait le précédant propriétaire Jean-Philippe car l’équipe est très efficace et 
accueillante.
Le bateau a gardé son nom, il est basé au port du Verdon mais dés cet été il reviendra revisiter Folleux et ses environs 
car, même en décembre,  la région nous a semblé magnifique.

  Jean-PhiliPPe a vendu le a 40 ‘STerGann’ - Golfe du morBihan - 2017
J’ai confié la vente de mon A40 à Jérôme LE JOUBIOUX d’ANTIPODE car c’est par son intermédiaire que je l’avais 
acheté. Il avait été très efficace dans la phase difficile de la négociation et avait su trouver le meilleur compromis. 
Cette fois-ci encore il a été efficace, le bateau a été vendu en moins d’un mois. L’organisation de la vente, le suivi, et 
l’équilibre réalisé entre les demandes du vendeur et de l’acheteur a permis de finaliser une transaction où chacun est 
satisfait. Bravo encore à toute l’équipe pour son efficacité et bon vent au nouveau propriétaire ! 

  loïc a vendu le dufour 375 ‘SuPer nana’ - le croueSTy - 2017
Je viens vers vous pour vous témoigner de ma satisfaction. J’ai particulièrement apprécié la qualité de la présenta-
tion de mon voilier aux Milles Sabords et votre professionnalisme quant à la négociation à l’international.
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  françoiS a acheTé le feelinG 39 di ‘umanaK’ - TriniTé Sur mer - 2017
Merci à l’équipe d’Antipode et, en particulier, à Jérôme Le Joubioux, qui m’ont permis de trouver le bateau corres-
pondant à mon programme, un Feeling 39 DI.
J’ai particulièrement apprécié leur contact chaleureux, leur réactivité et leur efficacité tant commerciale que admi-
nistrative, logistique....

  daniel eT véronique onT vendu l’anTareS Serie 9 ‘Kan ar mor’ - la roche Bernard - 2017
Jean Baptiste LEMAIRE reste d’une courtoisie et d’une patiente à toute épreuve.... comme nous l’avions apprécié lors 
d’une précédente collaboration à l’occasion de l’achat d’une nouvelle vedette Nimbus 380 à un propriétaire anglais 
en mi 2015.
Cette fois, dans un marché déprimé, il a trouvé un client Croate... pour acheter en Décembre 2016 notre ancienne 
vedette Antares Série 9 que l’on continuait à entretenir au sec. Bien sûr la négociation a été rude et la remise impor-
tante mais Jean Baptiste LEMAIRE a trouvé un compromis respectant, nous semble-t-il, les intérêts des deux parties, 
le tout en anglais (pas en croate tout de même).
Catharina HOLMBERG ,la très efficace Assistante Commerciale, et Jérôme LE JOUBIOUX ,le Chef, l’ont soutenu active-
ment dans cette ‘aventure’. Nous sommes donc toujours prêts à recommander les services de cette véritable 
équipe ! ... Donc RDV au prochain changement.

  chriSTian a acheTé l’eTaP 37 S ‘coloane 2’- croueSTy - 2017
Trouver le bateau de ses rêves , c’est mieux que de passer son temps à le chercher…
Dans une période où les offres se multiplient ce n’est pas facile de choisir et surtout de ne pas se tromper.
J’ai décidé de me rendre ‘ aux mille sabords ‘au Crouesty et j’ai découvert le site d’ANTIPODE.
Ce site très professionnel m’a permis en quelques minutes de sélectionner les voiliers qui correspondaient à mon 
choix et de faire une première vue à 360°.
Les premières infos techniques du bateau sont téléchargeables et le rendez-vous sur place avec Jean Baptiste m’a 
permis de faite connaissance avec le bateau.
C’est un réel avantage de rencontrer des spécialistes qui ne sont pas seulement des vendeurs mais des navigateurs 
qui vont vérifier avec vous si le bateau correspond bien à votre attente.
Les conseils pour trouver un expert, la négociation du prix et les petites réparations faites avant la vente m’ont 
convaincues de l’efficacité de cette équipe qui sait parfaitement trouver le bon compromis pour satisfaire l’acheteur 
et le vendeur.
Je recommande vivement à tous ceux qui veulent trouver le bateau d’occasion qui leur convient de contacter ANTI-
PODE. Ils vous accompagneront jusqu’à la prise en main du bateau et dans la bonne humeur.

  Jean aleXiS a vendu Son SuPer maramu 2000 ‘BiGouz’ - BreST - 2016
Message à tous les Voileux !
Me trouvant âgé de 78 ans, j’ai décidé de vendre notre ketch Super Maramu 2000 (BIGOUZ) avec lequel, accompa-
gné de mon épouse, nous avions fait le tour de l’Atlantique, puis notre voilier se trouvant en Martinique nous pas-
sions les 6 mois d’hiver à parcourir les Caraïbes.
Sur les conseils d’un de nos 3 garçons, lui même voileux et ancien client Antipode, nous avons donc pris contact avec 
Antipode. C’est avec Jérome Le Joubioux que la vente s’est réalisée en Juillet dernier.
J’ai apprécié son efficacité, ses conseils tant dans la préparation et sur les conditions de vente, son relationnel, bref 
un vrai professionnel. Merci à Antipode 
Bon vent et bonne mer !

  niGel a acheTé le corniSh craBBer 22 ‘lily’ - anGleTerre - 2016
Le service professionnel de toute l’équipe Antipode lors de l’achat de mon bateau a été irréprochable. Au cours du 
processus, j’ai traité avec Jérôme, Jean-Baptiste et Catharina qui ont rendus  la visite et l’achat de mon bateau simple 
et agréable.
En cherchant le bon bateau, j’ai eu affaire à plusieurs courtiers au Royaume-Uni et en France et l’expérience de traiter 
avec Antipode a été exceptionnelle. Merci à tous pour votre engagement et votre convivialité.
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  frédéric a acheTé le caParroS 36 ‘rev’ d’ileS’ - finiSTère - 2016
L’achat d’un bateau d’occasion n’est pas une affaire sans risque pour laquelle il est prudent de s’appuyer sur les com-
pétences d’un courtier reconnu par la profession.
Nous cherchions depuis quelques temps déjà la ‘bête rare’, celle qui allie le juste prix à des qualités nautiques vali-
dées par des experts maritimes et c’est au hasard de nos recherches internet que nous l’avons trouvée via le site 
d’ANTIPODE.
Notre Caparros 36 venait de leur être confié à la vente par le propriétaire qui, deux ans auparavant, avait fait appel 
aux services de l’équipe ANTIPODE pour son acquisition.
Une première visite en Mai sur un terre-plein à sec en présence de Jean-Baptiste qui connaissait parfaitement le 
bateau, suivie d’un essai en mer un mois plus tard, nous ont convaincus que c’était le multicoque qui nous corres-
pondait. S’ensuivit une petite négociation durant laquelle Jean-Baptiste a parfaitement joué son rôle dans l’intérêt 
mutuel des parties et nous voilà fin Juillet à la barre de  ‘Rev’ d’Iles’ grâce à l’efficacité de toute l’équipe ANTIPODE.
Durant nos premiers jours de mer, un petit problème technique moteur survient, aussitôt pris en charge technique 
et financière par ANTIPODE, soucieux de nous apporter un réel soutien jusqu’à la prise en main totale du bateau.
Du premier jour de notre prise de contact jusqu’à aujourd’hui et demain encore, nous avons trouvé à nos côtés une 
équipe professionnelle, efficace et chaleureuse que nous ne pourrions que conseiller à tout acheteur ou vendeur 
d’un bateau d’occasion.

  maTTiaS a acheTé le elan 37 ‘Becfer’ - Suède -2016
Dès le premier contact avec Antipode, il y a  toujours eu des réponses rapides et sérieuses. Après seulement quelques 
échanges, j’ai eu le sentiment que ce courtier essayait de faire un bon boulot pour le vendeur et pour l’acheteur.
A cause de la distance avec la Suède, j’avais besoin de sentir que nous avions une bonne communication, que les 
paiements seraient sécurisés, et  que je pourrais compter sur un service en local. Sur tous ces points Antipode a été 
à la hauteur de mes attentes.
Ils ont été très bons avec toutes les démarches administratives et ils m’ont tenu informé pour les paiements.
Antipode a été très sérieux pour trouver des solutions à tous les problèmes qui peuvent se poser au moment de la 
l’achat.
Antipode a aussi pu proposer des devis de travaux différents afin que je puisse choisir les solutions techniques qui 
me semblaient les plus appropriées.
Je suis très satisfait de mon achat et j’ai eu une très belle navigation jusqu’à la côte sud de la Suède.

  PeTer a acheTé la PreSTiGe 34 ‘anT-ro’ - irlande - 2016
J’ai acheté ce bateau par  l’intermédiaire d’Antipode en Avril 2016. C’était la première fois que j’achetais un bateau à 
l’étranger, alors j’étais un peu méfiant. Du premier contact avec Jean-Baptiste jusqu’à la livraison, ils ont été très effi-
caces.  Toutes les questions que j’ai pu avoir ont trouvés réponse rapidement.  Ils nous on fournis un service excellent 
et rassurant.
Merci beaucoup à Jean-Baptiste et Catharina d’avoir rendu cette procédure très simple.

  BenoiT eT BriGiTTe onT vendu le Bavaria 33 ‘la moïra’ - danemarK - 2016
Efficacité totale de l’équipe d’Antipode sur le plan commercial et aussi administratif. Une disponibilité complète de 
l’équipe. Mon Bavaria navigue aujourd’hui au Danemark. 

  Jean-PhiliPPe eT BriGiTTe onT vendu le liPari 41 ‘carPe diem ii’ - Grèce - 2016
Nous avions trouvé un acheteur étranger pour notre Lipari 41 basé à Athènes mais la vente nous paraissait très com-
pliquée voire insurmontable pour nous particuliers néophytes. C’était sans compter sur l’équipe d’Antipode!  
Nous connaissions Jean Baptiste Lemaire depuis quelques années et avions gardé d’excellentes relations amicales. 
Ayant donc eu l’occasion à maintes reprises d’apprécier son professionnalisme et son sérieux, c’est donc sans aucune 
hésitation et en toute tranquillité que nous l’avons chargé des procédures de la vente de notre bateau. Et nous avons 
bien fait! 
Avec Jérôme et Catharina, tous trois ont mené de main de maître cette vente aussi bien au niveau des formalités 
administratives, financières et juridiques que des échanges avec l’acheteur et le tout en français et en anglais.  
Toute cette sympathique équipe a fait preuve de disponibilité, de réactivité, de gentillesse, de compétence, de ri-
gueur et d’efficacité...mais aussi de patience et de souplesse car Dieu sait si les imbroglios administratifs greco-fran-
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çais n’ont pas manqué tout au long de cette vente.  
Ils ont su également obtenir la confiance de l’acheteur, ce qui n’était pas gagné à l’ avance mais s’est avéré primordial 
tellement les procédures ont été longues et difficiles entre la Grèce, la France, la Suisse et Jersey!  
Bravo à toute l’équipe et un grand merci pour tout. 
A tous ceux qui veulent acheter ou vendre un bateau, un seul conseil: faites appel à Antipode, vous serez en toute 
confiance et pleinement satisfait. 

  nielS a acheTé le SuPer maramu 2000 ‘BiGouz’ - denmarK - 2016
L’équipe Antipode a été très professionnelle, disponible et a tout pris en charge depuis la première visite, l’expertise, 
la deuxième visite et la prise en main. Jérôme nous a même récupéré à l’aéroport (avec tous nos sacs de voyages) 
quand nous sommes venus récupérer le bateau. Le bateau était conforme à la description d’Antipode et la première 
navigation de 1000 miles pour notre port d’attache s’est très bien passé. J’achèterais encore avec Antipode. !

  laurenT a vendu le SwifT Trawler 34 ‘Sao Bien’ - honG-KonG - 2016
Pour la 2e fois j’ai utilisé les services de courtage d’Antipode Yachts pour la vente de mon Trawler 34 Beneteau. Je 
peux témoigner du professionnalisme (qualité de suivi, maitrise de la partie administrative) et de la capacité d’Anti-
pode Yachts à aller chercher des clients à l’étranger. Mon 1er bateau fut vendu à un canadien, le 2e à un suédois ! 
Merci et qui sait, à la prochaine !

  BerTil eT marGareTha onT acheTé le SwifT Trawler 34 ‘Sao Bien’ - Suède - 2016
Nous nous sommes déplacés ma femme et moi à St Malo au mois de Février pour voir le bateau pour la première 
fois. Nous avons rencontré Jean-Baptiste de l’agence ANTIPODE. Le bateau était à terre ce qui a permis une visite en 
profondeur. L’agence nous a beaucoup aidé avec toutes nos questions et les papiers, du coup nous n’avons pas eu 
besoin de nous en soucier.
Après notre voyage nous avons décidé d’acheter le bateau. Quand nous sommes venus à St Malo pour la deuxième 
fois, nous avons fait un sérieux essai en mer et à ce moment là nous avons découvert que la pompe de refroidis-
sement avait une fuite. La pompe a du être remplacée et commandée depuis la Belgique, nous avons attendu la 
livraison une semaine. Ça été géré de la meilleurs façon par l’agence ANTIPODE.
Pour la navigation de retour en Suède, nous n’avons pas eu de chance avec la météo. Nous avions espéré naviguer 
à 15 nœuds mais  avons fait route à 8.3 nœuds jusqu’au canal de Kiel. Le voyage de St Malo à Goteborg a pris 115 
heures.
Pendant toute la procédure de vente, Jean-Baptiste et ses collègues nous ont beaucoup aidés. C’était particulière-
ment utile que sa collègue Catharina parle suédois !
Ils nous ont même aidés avec une contravention routière que nous avons eu quand nous avons conduit de l’aéro-
port à St Malo !
De la part d’un client reconnaissant.

  heinz a acheTe l’eTaP 37 S ‘SereniTy’ - allemaGne - 2016
Pour ce genre de bateau un peu spécial, l’ETAP 37 S,  il y a très peu d’offre chez moi, en Allemagne. Pour plusieurs 
raisons je n’avais jamais prévus d’acheter à l’étranger ; la législation m’était complètement inconnue et il y avait 
beaucoup d’argent impliqué.
Cela étant dit j’ai vu cette belle annonce en France et  j’ai regardé plus en détails juste pour comparer.  Très vite après 
mes premiers contact avec Jean-Baptiste j’ai été rassuré de voir qu’il n’y avait pas de risques à se lancer dans ce pro-
jet. Toute la pré-discussion et toute l’affaire a été très bien gérée et documentée, de ce fait je me suis senti très à l’aise 
pendant toute la procédure pour devenir le nouveau propriétaire de ce beau voilier.
Il peut être utile de mentionner que j’ai également été très impressionné par le service après vente. Jean-Baptiste 
et aussi les autres personnes chez Antipode on été très ouverts et réactifs à mes questions techniques, les rapports 
avec les intervenants locaux, transporteurs etc.

  BerTrand a acheTé l’azuli ‘la chèvre deuX’ - caranTec - 2015
J’ai acheté un catamaran de type AZULI en septembre 2015 par l’intermédiaire d’Antipode. Tout s’est parfaitement 
déroulé, Jérôme Le Joubioux nous a rapidement organisé une visite et a été très réactif sur toutes nos demandes 
techniques, Il a par la suite organisé parfaitement l’expertise technique faite par un expert de mon choix, grutage 
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etc... Au niveau financier et administratif, approche très claire et professionnelle.
En conclusion, l’achat d’un bateau ancien est parfois compliqué, Antipode nous a permis de le faire en toute clarté 
grâce à une approche rigoureuse et réactive.
Merci à toute l’équipe!

  luc a acheTé le dehler 33 ‘cyThara’ - PariS - 2015
Je recommanderai Antipode et Jérôme LE JOUBIOUX pour trois raisons :
Economique : le bateau que j’ai acheté était à un prix très ajusté par rapport au marché
Technique : les conseils qui m’ont été donnés pour divers travaux de rénovation se sont avérés pertinents.
Humaine : le contact avec Jérôme LE JOUBIOUX est à la fois chaleureux, détendu et professionnel.

  dave a acheTé l’oceaniS 44 cc ‘emeraude’ - anGleTerre - 2015
J’avais eu quelques mauvaises expériences avec des courtiers de bateaux et dès la  première rencontre Jérôme s’est 
montré très rassurant.
Il a été aimable, professionnel et extrêmement serviable. Pour la négociation du prix avec le propriétaire, Jérôme a 
été très efficace, ainsi que pour l’expertise. Jérôme m’a même mis en contact avec une société de change à Londres 
qui m’a donné un meilleur taux de change que ma banque.
Jérôme est aidé par un joyau d’efficacité, Catharina, qui a géré toutes les démarches administrative et les papiers, 
ceux qui m’a permis de faire un achat rapide.
Pendant toute la procédure j’ai été bien informé de la progression de mon dossier.  Je ne peux tout simplement pas 
trouver de fautes aux services que j’ai reçu de l’équipe d’Antipode.
Au moment de la livraison, Jérôme a pris le temps qu’il fallait pour me montrer tout ce dont j’avais besoin de savoir 
sur le bateau, en me laissant seulement quand j’étais complètement satisfait. A l’opposé d’autres expériences ou le 
courtier m’a laissé les clefs dans le cockpit !
Si vous cherchez à acheter ou vendre un bateau avec Antipode, vous ne trouverez pas de meilleurs courtiers ailleurs.
Si Carlsberg faisait des courtiers en bateaux….

  roGer a vendu le nimBuS 380 commander ‘amelia’ - arzal - 2015
La vente de mon bateau a été finalisée et je souhaiterais vous remercier  pour la façon professionnelle dont vous 
avez géré cette vente.
Je me plains souvent que les gens dans le commerce sont chers, paresseux, incompétent et mauvais communicants.
Antipode est cher, l’équipe travail dur, est très compétente et communique très bien.
Merci beaucoup pour vos efforts.

  vincenT a acheTé le flyer Gran TuriSmo 34 ‘BlacK Pearl’ - marSeille - 2015
Disponibilité, sérieux et transparence ont été les moteurs de ma relation avec Jean-Baptiste et Jérôme dans l’acqui-
sition de mon bateau.
Domicilié loin de la Bretagne, c’est en toute confiance et avec des échanges très réguliers que j’ai laissé Antipode 
mener la transaction pour mon compte, mais aussi s’occuper de régler les questions de transport, de révision des 
moteurs ou de choix d’options.
Il n’est pas si courant de rencontrer des professionnels de cette compétence et de cette gentillesse.
Merci pour tout, et … bon vent…
En plus, tout est vrai !!!

  françoiS-Xavier a acheTé l’acm eXcellence 38 ‘marinice’ - PariS - 2015
Dans un milieu qui est souvent critiqué, à juste titre, il est heureux de traiter avec de vrais professionnels.
En tant qu’acheteur, j’ai rencontré une équipe organisée, compétente et respectueuse des intérêts tant du vendeur 
que de l’acheteur. La totalité des procédures tant administratives que techniques a été conduite avec sérieux et 
efficacité.
Parti de Saint Malo, j’ai visité les anglo-normandes, puis Cherbourg, et enfin Honfleur, avant de remonter la Seine 
jusqu’à Paris ou mon nouveau bateau a trouvé son ponton.  Bravo et merci à Antipode et à son équipe ... et bon vent.
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  PaT a acheTé le firST 30 K ‘Beau rêve’ - ireland - 2015
Je recommande vivement les services d’Antipode. Je suis venu en avion d’Irlande à Brest où, Jean-Baptiste Lemaire, 
excellent navigateur,  est venu me chercher à l’aéroport.  Nous avons rencontré l’expert à bord du bateau et avons 
passé l’après-midi à explorer le bateau dans tous les recoins. Tout le suivi administratif s’est très bien passé.  J’ai été 
tenu au courant de l’évolution de tous les aspects de la transaction par des mails et appels téléphoniques réguliers. 
Tout le monde chez Antipode parle un excellent anglais. Je suis très content de mon achat.

  Jean-louiS a vendu le hallBerG raSSy 40 ‘oiona’- la TriniTé Sur mer - 2015
J’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer Jérôme Le Joubioux. Il m’avait été recommandé par un ami commun, et je 
me suis rendu compte très rapidement que sa notoriété n’était pas usurpée. C’est un vrai professionnel, qui connait 
la navigation hauturière et qui ainsi met en confiance les éventuels acheteurs. La vente d’un Hallberg Rassy 40 n’est 
pas évidente, car c’est un navire qui se situe sur un marché très étroit et dont la clientèle est extrêmement exigeante. 
L’accueil, la réponse aux demandes, les visites, la prise en charge des papiers-certificats et autres documents, bref 
tout l’aspect service est primordial. C’est là que se distingue Antipode par rapport aux autres prestataires, qui se 
contentent pour la plus part de référencer le navire sur leur site et d’attendre que le client achète. 
La vente est un métier que pratique avec bonheur Jérôme Le Joubioux.

  deniS a vendu le Sun odySSey 37 ‘Su la me’ - la TriniTé Sur mer - 2015
Je ne peux que me féliciter d’avoir fait appel à la société Antipode pour la vente de mon bateau. J’ai décidé de le 
mettre en vente en décembre 2014. L’estimation qui a été faite était ce que j’espérais et la vente a été effective en 
avril 2015 à 3% près, le bateau a été livré en Suède !  Félicitations pour le sérieux, l’efficacité et le professionnalisme. 
C’est autant rassurant pour le vendeur que pour l’acquéreur. 

  BoB eT Jill onT vendu le oceaniS 323 ‘firefly’ - anGleTerre - 2015
Quand je suis arrivé à La Roche Bernard pour vendre mon Oceanis 323, j’ai été très content d’y rencontrer l’équipe 
Antipode. Ils ont été très professionnels et ont fait le maximum pour m’assister dans la vente. Je serai prêt à recom-
mander leur service et d’en parler au téléphone si vous êtes un propriétaire Anglais et que vous avez besoin d’être 
rassuré.

  maarTen a acheTé le delPhia 40,3 ‘valJean’ - PayS BaS - 2014
Nous avons acheté le Delphia 40 grâce aux  services d’Antipode. Nous sommes très satisfaits des services profession-
nels de Jérôme et de Jean-Baptiste. La description du bateau était très juste. Vous avez été très professionnels  et un 
bon partenaire pour les deux parties concernés. Avec vous j’achèterais un bateau sans l’avoir vu. Merci !

  michel a vendu le laGoon 440 ‘leS PleïadeS’- arzal - 2015
Jérôme LE JOUBIOUX m’a été recommandé par le chantier Multinautique à Foleux qui a toujours suivi mon catama-
ran et en qui j’ai pleine confiance. J’ai reporté naturellement cette confiance sur ANTIPODE et je m’en suis trouvé 
bien.
La recherche des acheteurs a été faite avec sérieux et diligence et j’ai été tenu informé des différentes tractations 
et des motivations plus ou moins affirmées des uns et des autres jusqu’à trouver l’acquéreur. La fixation du prix de 
vente c’est faite en échanges très directs et très francs avec Jérôme LE JOUBIOUX pour aboutir à une vente qui m’a 
pleinement satisfait eu égard au ‘climat’ de cette année 2014.
C’est très agréable de traiter en confiance réciproque avec un professionnel accompli qui sait établir des rapports 
cordiaux et vrais avec son client et qui s’occupe réellement de tout jusqu’à un règlement final sans aucun retard.

  Julien eT Kevin onT acheTé l’océaniS 37 ‘arlequin’ - le croueSTy - 2014
Après une longue recherche pour trouver le remplaçant de mon ancien voilier, nous avons trouvé notre bonheur en 
se focalisant sur l’Oceanis 37 vendu par Antipode. C’est là que Jérôme a pris le relais en organisant une visite et un 
essai en mer dans la foulée. Séduit par le bateau et le professionnalisme de Jérôme, nous avons tout de suite donné 
notre accord pour l’achat de ce bateau, en sachant que nous avions des exigences qui devaient être respectées dans 
un timing très court…en effet, la deadline fixé à Jérôme était que je puisse disposer du bateau 1 semaine avant le 
départ de la route du rhum, temps nécessaire pour le convoyer de Vannes à Saint Malo (en passant par l’Angleterre 
J) et ainsi pouvoir disposer du bateau pour le départ de la course. Le timing a été respecté avec passage de l’expert, 
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finalisation de la reprise de la LOA (merci à Catharina), négociation des devis et mise en chantier du bateau pour les 
améliorations (dont la pose d’un propulseur d’étrave, un bimini, une Tv…)…Super, je recommande Antipode…et je 
penserais à Antipode pour mon prochain bateau.

  Jean-yveS a acheTé le BeneTeau 50 ‘nérée’ - arzal - 2014
J’étais à la recherche d’un voilier dont l’état et les performances pouvaient retenir mon attention, c’est dans ce cadre 
que j’ai pris contact avec Antipode.
Nous avons été suivis dans notre démarche par Jean-Baptiste.
Il nous a présenté un Beneteau 50 en bon très état, il a été un vrai grand professionnel dans ses explications et com-
mentaires objectifs sur le produit. Je reconnais que ses compétences de skipper lui permettent d’aller à l’essentiel 
sur des points majeurs de la transaction.
 Son travail ne s’est pas limité à la signature du bon de commande et de s’assurer du parfait paiement, il a été jusqu’au 
bout du dossier de transaction en gérant l’organisation de l’expertise, les relations avec les affaires maritimes, la prise 
en main du bateau et le maintien du contact après la vente en s’assurant de notre totale satisfaction.
Bravo et merci Jean-Baptiste!

  Julien a acheTé le caParroS 36 ‘rêve d’île’ - Golfe de morBihan - 2014
C’est bien volontiers que je vous fais part de ma satisfaction des services de la société Antipode. Jean Baptiste Le-
maire s’est impliqué à fond de la négociation du prix jusqu’à la livraison du cata. Je l’en remercie encore. Si je devais 
revendre mon bateau, je ferais appel à Antipode , de même pour en acheter un autre.

  marK a acheTé le Sun odySSey 26 ‘alizé’ - TriniTé Sur mer - 2014
Après avoir cherché pendant quelques mois dans les annonces  sur internet et quelques rencontres malencon-
treuses avec des chantiers, nous sommes allés voir Antipode à Vannes et nous avons parlé de notre projet avec 
Jérôme. Il nous a ouvert les yeux sur quelques bateaux auquels nous n’avions pas pensé et les choses ont commencé 
à bouger. Nous avons trouvé que l’aide et les conseils de l’équipe d’Antipode étaient pratiques, directs et bien adap-
tés à nos besoins. Après quelques visites de bateaux et un essai en mer, les négociations ont commencé et ce sont 
passés sans accrocs.
Pendant tout le processus d’achat nous nous sommes sentis en confiance et entre de bonnes mains. Nous sommes 
maintenant les heureux propriétaires d’un petit voilier de croisières en superbe condition que nous avons acheté 
dans le bon budget  et qui réponds à tous nos critères.
Nous recommandons Antipode sans hésiter. 

  loeS and ronald onT acheTé le Sun odySSey 43 dS ‘iriade ii’ - PayS BaS - 2014
Nous sommes venus de Hollande et voulions vraiment une Jeanneau 43 DS. Grace à Antipode nous en avons trouvé 
un très beau. Nous avons fait un offre et Antipode a vraiment fait tout pour que la transaction aille jusqu’au bout. 
Finalement le propriétaire a accepté notre offre et nous sommes plus qu’heureux de la gentillesse et des services 
fournir par Antipode. Jérôme, Jean-Baptiste et l’équipe ont répondu très vite et très clairement à nos questions. 
Ils ont été honnêtes et fiable alors que d’autres courtiers que nous avions rencontrés étaient prêts à dire ou faire 
n’importe quoi sans tenir leur promiesses juste pour pouvoir vendre leur bateau.
Nous étions également très satisfait par la façon dont ils nos ont tenu informé du processus de vente. Le dernier jour 
que nous étions en France avant de ramener le bateau en Hollande Jérôme était là pour donner les derniers docu-
ments. C’était une superbe journée et depuis nous n’avons que des belles journées en Hollande.
Nous les recommanderons certainement et pouvons vous assurer que vous allez avoir un bon service avec ’Anti-
pode.

  SerGe a vendu le SwifT Trawler 42 ‘PoST X’ - TriniTé Sur mer - 2014
Jérôme LE JOUBIOUX n’était pas pour moi un inconnu lorsque je lui ai confié la vente de mon TRAWLER  42. En effet, 
Antipode avait déjà précédemment vendu trois bateaux de trois de mes amis en Bretagne, et qui s’en étaient trouvés 
tous très satisfais.
Fidèle à sa réputation et à l’image que j’en avais, l’équipe d’Antipode s’est très bien acquitté de cette mission dans un 
délai relativement court compte tenu de la conjoncture de ce premier semestre 2014.
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Merci à Jérôme et à son équipe. Il n’y a pas de mystère : sérieux, amabilité, et professionnalisme, il n’est pas étonnant 
de constater le développement spectaculaire de la société ANTIPODE.

  hervé eT iSaBelle onT acheTé le SwifT Trawler 42 ‘PoST’X’ - ouiSTreham - 2014
Pour notre première acquisition d’un Trawler, l’équipe d’Antipode a répondu à nos attentes, toujours présent pour 
des renseignements et des interrogations de notre part. Merci à Jean-Baptiste LEMAIRE qui nous a accompagnés et 
qui est toujours resté à notre écoute.

  Samuel a vendu le Sun odySSey 40 dS ‘Toucan’ - PorT BourGenay - 2014
Pour vendre un bateau aujourd’hui, il faut que le produit soit presque irréprochable et que le prix corresponde au 
marché. Avec Antipode nous avons travaillé une bonne année avant de trouver l’acheteur Suédois, un vrai connais-
seur, bien fixé sur son modèle. Mon Sun Odyssey 40 DS ‘ TOUCAN ‘ est un bateau formidable, et après une expertise 
très serrée, l’affaire fut conclue en quelques heures, avec bien sur quelques discussions sur le prix ! Au bout du 
compte, ne jamais oublier qu’une bonne affaire, est une affaire qui donne satisfaction à toutes les parties.
Aujourd’hui, je suis ‘  à pieds ‘, et je recherche activement un nouveau Toucan. Pas facile!
En résumé, Antipode,  c’est une équipe de vrais professionnels qui agit avec rigueur et méthode. Quant, au secréta-
riat, rien que du bonheur, pour le vendeur qui n’a pas à se tracasser avec les problèmes de douane  ou de change-
ment de Pavillon. La commission perçue par Antipode est tout à fait justifiée.

  Pierre a vendu l’elan 31 ‘elan Bleu’- croueSTy - 2014
La vente de mon bateau  a débuté par un mandat de vente en Février et s’est terminée par une vente en Juin, cette 
opération a été menée avec une grande efficacité par l’équipe d’Antipode : estimation réaliste de mon bateau au prix 
du marché, maitrise complète des relations avec l’acheteur, pilotage complet des interventions techniques à réaliser 
sur le bateau jusqu’à sa livraison.
J’en ai été très satisfait car, étant en croisière en Ecosse sur un autre bateau au moment de la transaction, je n’aurais 
pu intervenir si cela avait été nécessaire. Merci !

  Gérald a vendu le J 97 ‘J lance’ - BelGique -2014
Mon bateau était en vente depuis 1 an dans le sud de la France, aucune touche et peu d’espoir dans un marché que 
l’on me disait totalement déprimé. Question d’appréciation...
En quelques semaines  mon J 97 a trouvé preneur chez Antipode.
Négociation professionnelle, logistique impeccable (livraison du bateau de Méditerranée jusqu’en en Bretagne), 
rigueur et suivi attentif jusqu’à la fin. 
Bravo Antipode! And for our English friends: Nice job, you rock it all the way! 

  Thierry a acheTé le Sun odySSey 50 dS ‘BlacK Pearl’- indonéSie - 2014
Pour acheter notre bateau nous avions un problème car nous vivons en Indonésie à plus de 9.000 km de la France, 
il m’était impossible de me libérer pendant 4 jours pour inspecter un bateau, et si le premier n’était pas le bon me 
libérer à chaque fois aurait été encore plus difficile.  Une fois le bateau repéré nous avons commencé à discuter et 
l’équipe Antipode était très disponible pour nous donner tous les renseignements et des photos. Ils ont été très pro-
fessionnels et serviable allant même jusqu’à se déplacer de La Rochelle à Hendaye  à plusieurs reprises et à chercher 
à l’aéroport un ami qui allait inspecter le bateau pour moi. 
Je tiens à préciser que l’équipe Antipode était honnête et inspirait confiance car certains de ses confrères ou consœurs 
ne sont pas toujours très fiables et sont prêts à tout raconter pour vendre un bateau. Avec Antipode, nous étions sûr 
qu’on ne nous ‘promenait pas en bateau’. 
Finalement nous avons acheté le Jeanneau 50DS sans le voir, en toute confiance, et 2 mois plus tard nous avons 
découvert le bateau exactement comme on nous l’avait présenté.
Certains nous ont pris pour des fous car on achetait un bateau sans l’avoir vu mais mon épouse et moi étions 
confiants de notre décision grâce à Antipode.

  roland a vendu Son dufour 45 ‘alliance’ - TriniTé Sur mer - 2014
Quand j’ai contacté Jean Baptiste, mon bateau était en vente depuis quelques mois, sans beaucoup de ‘touches’.
Avec Antipode, bien implanté en Bretagne,  la situation a vite changée, et mon bateau s’est vendu.
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J’ai bien apprécié le professionnalisme d’Antipode, qui exige que les choses soient claires et carrées de la part du 
vendeur, ce qui permet à l’acheteur d’être sur de ce qu’il achète.
C’est très rassurant pour les 2 parties.
Et je confie maintenant à Antipode, le soin de me trouver mon futur bateau. Je sais que ce sera bien.

  KeTil a acheTé le PreSTiGe 30 S ‘Belmodoroch iii’ - Suède - 2014
Mon bateau vient d’arriver en Suède ! Jérôme,  ton équipe et toi vous avez fait un travail fantastique du début jusqu’à 
la livraison de ce bateau et je suis plus que content de l’amabilité, du service et l’aide que vous nous avez apporté !!

  chriS a acheTé le PoGo 850 ‘havane ii’ - uK - 2014
Je recherchais un Pogo 850 et je n’arrivais pas à en  en trouver ailleurs qu’en France. J’ai contacté Antipode, Jean-
Baptiste a été extrêmement serviable depuis le début. J’ai demandé à rajouter pleins d’équipements sur le bateau et 
tout a été effectué très vite et sans problèmes.
Merci à Jean Baptiste et Antipode ...    

  florenT a vendu l’ovni 36 ‘mauPiTi’ - TriniTé Sur mer - 2014
De retour de grand voyage, j’ai confié la vente de mon Ovni 36 à Antipode. La vente n’était pas évidente à faire, ce 
type de bateau ayant moins la côte qu’auparavant et la cible étant assez particulière. J’ai été très satisfait par le pro-
fessionnalisme de l’équipe d’Antipode : qualité du premier rdv et de la création de l’annonce, site pro en plusieurs 
langues, nombreuses visites pendant 18 mois avec débriefing précis après le rdv à chaque fois, accompagnement 
sur la politique de prix à adopter de façon transparente et honnête. Et le bateau a été bien vendu au final. Une 
agence que je recommande vivement.

  Jean-claude a vendu le hanSe 370 ‘fleur d’océan’ - hendaye - 2014
Pour la vente de mon bateau, j’ai eu affaire au travers de la société Antipode, à deux personnes, professionnelles 
jusqu’au bout des ongles ...
Pour le coté administratif et financier, tout a été très clair et précis. De plus la partie de mon argent qui a transité par 
le compte d’Antipode m’a été reversé très rapidement ... c’est assez important pour être noté.
Pour le coté commercial et relationnel, une main de fer dans un gant de velours....réactivité, précision, efficacité et 
parfaite connaissance du marché et du monde des bateaux. La vente de mon bateau s’est réalisée très rapidement, 
j’ai toujours été informé de son évolution, des questions qui pouvaient être posées, des différentes initiatives prises 
pour progresser....bravo et merci pour cette démarche très professionnelle et sécurisante pour le vendeur que j’étais.
Vous conseiller la société Antipode ?... moins de six mois pour vendre mon bateau ... il est évident qu’aujourd’hui 
pour vendre ou acheter un bateau, ma première démarche serait de me rapprocher d’eux sans hésiter.

  SerGey a acheTé le Sun faST 40 ‘miSSy Blue’ - ruSSia - 2014
Nous sommes venus de Russie pour acheter notre bateau en France avec Antipode et nous sommes très satisfaits. 
Nous avions recherché un bateau pendant plus de 6 mois en Hollande, en Allemagne, en Suède ... et un peu partout 
en Europe, sans vraiment réussir à trouver notre bonheur. Nous avons passé des heures sur des sites internet et nous 
avons contacté Jérôme en France. Le premier bateau qu’il nous a montré, un FIRST 40.7, était assez décevant, mais 
il a eu l’idée de nous montrer un SUN FAST 40 que nous n’avions pas repéré ... et nous avons eu le coup de foudre 
immédiatement ! Merci beaucoup à Antipode !

  PaScal eT BriGiTTe onT acheTé le X 34 ‘KlaXon’ - ST malo - 2014
C’est la première fois que je fais l’acquisition d’un bateau  en recourant aux services d’un broker.
Lors de l’achat de mon X34, j’ai pu apprécier la disponibilité, la compétence et la réactivité de votre équipe, pour 
régler les différents problèmes  qui ne manquent pas de se poser lors d’une transaction.
Extrêmement satisfait, je suis convaincu que je n’hésiterai pas à vous faire confiance lors d’un futur projet.

  anToine a acheTé le Sun odySSey 43 ‘Bali’ - le croueSTy - 2014
L’achat d’un 43 pieds représente à la fois un projet de retraite active et de grand voyage. Jérôme Le Joubioux a su 
écouter le projet, accompagner l’acheteur et le vendeur dans un équilibre parfait. La sortie en mer commune ache-
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teur-vendeur a été l’occasion d’une belle rencontre entre marins. Antipode, avec son équipe, propose une véritable 
éthique de la mer avec son soutien de la SNSM. Alors, je vous encourage à solliciter leur service.

  Bernard a vendu l’oceaniS 50 ‘l’aSTraGale iii’ - Pornic - 2014
Je vous ai confié la vente de mon Océanis 50. Dans la conjoncture actuelle, vendre un tel voilier n’est pas simple. Vous 
l’avez fait ! Vous avez trouvé un acheteur en Hollande.
Le professionnalisme et l’honnêteté dont l’équipe d’Antipode a fait preuve à chaque stade d’évolution des négo-
ciations est particulièrement remarquable. Ils ont su trouver les solutions pour surmonter les blocages inévitables.
De plus ils ont parfaitement contribué à ce qu’administrativement tout se finalise selon mes souhaits.
Enfin, s’il fallait recommander un broker à quelqu’un, je n’hésiterai pas à vous recommander.

  yveS a acheTé l’aquaviT ‘lady louiSe’ - la rochelle - 2013
Yves, concernant l’achat de Lady Louise: Accueil, professionalisme, efficacité, conseils, réactivité. Merci à Antipode 
pour leurs qualités! Rien à dire si ce n’est Bon vent!!

  caroline eT Jérôme onT acheTé le vindö 50 ‘TromP’ - BelGique - 2014
Nous sommes belges et avons acheté par le biais d’une société française à des propriétaires hollandais… Autant 
dire que la situation n’était pas… simple ! Nous remercions énormément Jean Baptiste Lemaire pour le suivi intégral 
et personnalisé de cet achat qui est très important pour nous étant donné que nous vivons à bord. Et malgré tous 
les obstacles rencontrés, Jean Baptiste nous a soutenu jusqu’au bout, pour nous permettre d’avaler les 520 miles 
jusqu’en Belgique avant l’hiver. Quel bonheur également de se faire conseiller par un vrai passionné, compétent, 
pratiquant et compétiteur ! 

  Jean-claude eT marie-chriSTiane onT vendu l’anTareS Serie 9 ‘reder mor ii’ - croueSTy - 2014
Encore une fois le salon du Mille Sabord s’est déroulé par un temps de tempête et de pluie.
Rien pour autant n’a arrêté l’équipe de la société Antipode. Tous ont animés ce salon avec entrain.... et ont aidé à la 
vente de notre dernier bateau Antares Série 9 ‘ Reder Mor ‘
Bravo et Merci! Nous vous souhaitons Belle Mer et Bon Vent !
Amitiés à toute l’équipe et au premier d’ entre tous : son Chef !

  Jean-PhiliPPe a acheTé l’ a40 ‘loch neSS’ - folleuX  - 2014
Je cherchais un voilier de croisière rapide et mes cibles étaient des bateaux de régate. Une annonce d’Antipode pour 
un Archambault A 40 a attiré mon attention.
J’ai beaucoup apprécié l’aide de Jérôme Le Joubioux et de son équipe depuis l’organisation des différentes visites et 
discussions jusqu’à la livraison du bateau.
Antipode a vraiment joué à la fois son rôle de catalyseur mais aussi d’arbitre. Jérôme Le Joubioux a permis de finali-
ser une vente satisfaisante pour les deux parties en faisant des arbitrages courageux et nécessaires à la satisfaction 
de l’acheteur et du vendeur.
L’équipe est à la fois professionnelle et particulièrement chaleureuse dans ses relations avec les clients.  Maintenant 
le bateau s’appelle Stergann, Ciel étoilé en Breton ! tout un programme.

  PhiliPPe eT florence onT vendu le SwifT Trawler 42 ‘Ker BoaT’- TriniTé Sur mer - 2013
Vendre son bateau c’est un peu vendre une partie de soi-même . Il faut donc être assisté . Jérôme Le Joubioux a 
assumé ce rôle d’un bout à l’autre avec un professionnalisme hors pair . Il peut être fier d’avoir vendu le bateau dans 
les meilleurs conditions dans un contexte économique sans règles ! Bravo à lui ainsi qu’à ses assistants.

  SylveTTe eT Gérard onT acheTé l’oceaniS 323 ‘TafolPa’ - Pornic - 2013
TAFOLPA a pris la mer ce vendredi à 5H00 du matin et il a accosté vers 21H00 à Pornic.
Tout c’est très bien passé.
Nous avons apprécié le professionnalisme du skipper Manu Nisin que vous nous aviez conseillé.
C’est vraiment un homme charmant à la bonne humeur communicative. Un vrai marin!
Nous vous remercions très chaleureusement de nous avoir accompagné.
Nous vous souhaitons une totale réussite dans vos projets professionnels et familiaux.
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  PeTer eT amanda onT acheTé l’oceaniS 50 ‘l’emBellie’- royaume-uni - 2013
Le service fourni par Jérôme et Antipode a été exceptionnel. Dès les premières visites de bateaux jusqu’à l’achat 
final, Jérôme et son équipe ont su rendre les choses simples, en donnant des réponses complètes et précises à 
toutes nos questions. Nous pouvons certainement les recommander et c’est de loin  la meilleure expérience d’achat 
de bateau que nous ayons eu.

  andrew eT anne onT acheTé le SwifT Trawler 34 ‘lily’S BoaT’ - royaume uni - 2013
Anne et moi sommes enchantés avec le bateau et le service excellent que vous nous avez fourni : démarches admi-
nistratives, transactions financières et finalement l’organisation du transport du bateau à Cherbourg pour que nous 
venions le chercher.
Votre expérience et vos compétences ont rendu cet achat ‘stress free’. Merci encore. 

  michel a vendu le SwifT Trawler 34 ‘lily’S BoaT’ - TriniTé Sur mer - 2013
Quelques mots pour témoigner de ma satisfaction et saluer le savoir-faire et les qualités relationnels de Jérôme LE 
JOUBIOUX pour cette transaction.
Les choses se sont faites simplement de l’estimation de départ jusqu’à la conclusion de la vente dans une conjonc-
ture pourtant morose.
Félicitations à l’équipe ANTIPODE.

  JacqueS a vendu le PhanTom 42 ‘l’unique’ - croueSTy - 2013
Je tiens à féliciter l’équipe d’ Antipode, et en particulier Jean-Baptiste Lemaire pour la vente de ma Fairline 42, grâce 
à leur efficacité concernant les visites, essais, etc... ainsi que pour le parfait déroulement du suivi des documents 
administratifs et financiers.

  Jean-Pierre a acheTé le feelinG 39 di ‘luna’ - anGleT  - 2013
J’ai acheté mon Feeling 39 DI par l’intermédiaire de la société Antipode. L’ opération d’achat s’est déroulée parfaite-
ment du début jusqu’à la fin.
Professionnalisme, honnêteté, disponibilité. Je n’ai rien d’autre à ajouter à cette énumération de qualités. Je remer-
cie l’équipe d’Antipode pour cette réussite.

  michèle a vendu le diam 38 cc ‘Âme caline’ - croueSTy - 2013
Après avoir tenté de vendre seule mon voilier de grand voyage, je l’ai confié à Antipode, et il n’a fallu que quelques 
mois à Jean-Baptiste Lemaire pour le vendre. Toujours présent quand j’en avais besoin, sachant mettre en confiance 
acquéreur et vendeur, toujours capable de résoudre les petits problèmes qui pouvaient se présenter. Un grand merci 
à lui pour son efficacité, son professionnalisme, et sa sympathie.

  JacqueS a acheTé l’ovni 395 ‘Pauléane’ - camareT - 2013
Ces quelques lignes pour vous dire ma satisfaction d’avoir rencontré Antipode pour  réaliser l’acquisition de Pau-
léane. 
 J’ai trouvé auprès de vous, professionnalisme, conseils de qualité, suivi des actions, correction comportementale et 
un soin à respecter de façon équilibrée la position du vendeur comme de l’acheteur.
Le parti adopté par Jérôme  en s’entourant de collaborateurs, disponibles, compétents et attentifs au respect des 
règles, est la marque d’une vision qui privilégie le long terme. C’est cela le ‘ développement durable ‘.
En outre, comme dans tous les métiers, l’exigence du travail bien fait, dans le respect des ‘ bonnes pratiques des 
affaires ‘ est un gage de succès. Vous en donnez la preuve. Continuez !

  ivan eT urSula onT acheTé le KeSTeloo 42 ‘Gavroche’- San franciSco / uSa - 2013
L’achat de notre bateau par l’intermédiaire de la société Antipode a été pour nous une excellente expérience. Jérôme 
Le Joubioux et son équipe ont vraiment été au delà de nos attentes, avec beaucoup de simplicité et de profession-
nalisme. Les conseils de Jérôme et son implication personnelle dans toutes les étapes de l’achat de notre voilier en 
Europe ont été essentiels pour assurer une transaction réussie. En comparaison avec nos expériences précédentes 
avec des agents ou des courtiers aux Etats-Unis, le niveau de service proposé par Jérôme et son équipe est incom-
parable du point de vue la réactivité, de l’intégrité, et également de la communication. Nous recommandons forte-
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ment Antipode à tous les propriétaires Américains qui envisagent d’acheter un bateau en Europe, et serions heureux 
leur de fournir des informations supplémentaires concernant les services de courtage d’Antipode.

  hylKe eT mariJKe onT vendu le vindö 50 KeTch ‘TromP’ - PayS-BaS - 2013
Le processus de vente a commencé au Vieux Port de La Rochelle où nous avons rencontré l’équipe Antipode. Son 
intérêt et enthousiasme pour notre ‘Vieille Dame’ nous a donné dès le départ un bon pressentiment pour la vente. 
Dans les semaines qui ont suivi nous avons eu le même ressenti quand ils ont communiqué avec nous le long du 
trajet sur les côtes Atlantique. Nous sommes très satisfaits de vos services et la façon dont vous nous avez tenu 
informé du déroulement de la vente. Le résultat étant que notre bateau a été vendu en deux mois et nous sommes 
maintenant ‘sans bateau’, mais très heureux du résultat. Nous sommes très contents de vous avoir choisi et remer-
cions tout l’équipe Antipode. Nous allons vous recommander à nous amis plaisanciers en France et vous souhaiter 
pleins de bonnes choses.

  Jean a  vendu le J 109 ‘John lonG Silver’ - TriniTé Sur mer - 2013
L’ensemble des démarches, recherche d’acheteurs, préparation du site, visites du bateau, ont été faites avec un grand 
professionnalisme par toute l’équipe d’Antipode, je leur ai laissé, même si ils ne me le demandaient pas, l’exclusivité 
de la vente. Je n’ai pas eu à le regretter.
Mon bateau, dans une conjoncture économique difficile, a été vendu en 4 mois, au prix que nous avions convenu à 
quelque chose prêt; tout l’administratif à été assuré par Antipode, je n’ai rien eu à faire.
Je ne peux que recommander cette société pour la vente de son bateau.

  PeTer eT SoPhy onT acheTé le dufour 385 ‘alizé’ - royaume-uni - 2013
Du premier week-end à Vannes pour visiter des bateaux jusqu’à notre départ à la voile pour ramener notre 
nouveau DUFOUR 385 ‘ Alizé ‘ en Angleterre,  Jean-Baptiste et l’équipe Antipode n’auraient pas pu s’occu-
per mieux de nous. Ils ont répondu promptement et avec beaucoup d’enthousiasme à nos nombreuses 
questions, ont réglé toute la partie administrative complexe et nous ont aidé à mettre Alizé à l’eau. Mais le 
plus important, c’est qu’ils nous ont vendu un très beau bateau en excellent état!

  PaTricK eT BriGiTTe onT vendu le Sun odySSey 36 i ‘o’mer’ - TriniTé Sur mer - 2013
En achetant ‘O’mer’ fin 2011, nous pensions le garder au moins 5 ans. Cela ne nous empêchait pas de regarder les 
bateaux susceptibles de devenir notre compagnon de voyage. Les qualités d’écoute, de conseil et de patience de 
Jean-Baptiste lors de la visite d’un OVNI nous avaient mis en confiance.
Aussi, lorsqu’ une opportunité se présente au printemps de cette année pour acheter notre bateau de voyage, nous 
revenons naturellement vers Antipode pour la vente de l’ancien.
Là encore, une écoute attentive, des conseils et des échanges nous permettent de mettre tous les atouts de notre 
côté. Alors que nous attendions à devoir patienter au minimum 6 mois pour trouver un acquéreur, Jean-Baptiste 
nous appelle 1 mois et demi après et la négociation s’engage, par son intermédiaire, avec l’acquéreur potentiel.
Notre bateau est vendu, nous avons acheté le nouveau sans être obligés de faire des acrobaties financières.
Mille mercis à cette équipe efficace et sympa.

  huBerT eT hélène onT acheTé le Sun odySSey 45 dS ‘venT d’oueST’ - la Baule - 2013
Nous avons fait l’acquisition d’un Sun Odyssey 45 DS au salon du Mille Sabords par l’intermédiaire de votre société. 
Cette opération s’est déroulée très naturellement grâce à votre  professionnalisme. Nous avons particulièrement 
apprécié, s’agissant pour nous d’un quasi-premier achat, la qualité de vos conseils, tant sur le plan technique qu’ad-
ministratif et financier, qui ont permis d’apaiser les quelques angoisses du départ…
Nous avons été également sensibles à votre sens commercial et au caractère humain et chaleureux de votre équipe. 
En cela, Antipode se démarque assurément de ses concurrents.
Nous n’hésiterons en aucun cas à faire appel à vos services si nous devions refaire une transaction.

  marie-chriSTiane eT Jean-claude onT vendu le Sun odySSey 45 dS ‘venT d’oueST’ - deauville - 2013
Excellent souvenir que ce salon des Mille Sabords !
Merci à vous et à toute votre équipe qui avez été sur le pont tous les jours malgré la pluie et le vent.
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Bravo pour votre  professionnalisme qui a permis la vente de notre Sun Odyssey 45 DS
Nous resterons en contact avec vous pour le plaisir de vous revoir.

  laurenT a vendu le feelinG 39 di ‘viKinG iii’ - SainT malo - 2012
A toute l’équipe d’Antipode, je tenais à vous remercier et vous féliciter pour la vente de mon bateau qui s’est dérou-
lée parfaitement malgré les complexités liées au fait que l’acquéreur était Canadien et que le bateau devait être ex-
porté. Vous avez été vraiment professionnels du début à la fin de cette transaction et superbement géré les attentes 
à la fois du vendeur et de l’acheteur de telle sorte que les deux parties étaient contentes de la transaction. Voilà un 
véritable ‘win - win’. 
Je n’hésiterais pas à refaire appel à vos services, tant pour une vente qu’un achat.

  claude a acheTé le feelinG 39 di ‘viKinG iii’ - monTréal - 2013
Antipode proposait un Feeling 39 DI à vendre en France. Ils m’ont mis en contact avec l’un de mes compatriotes 
Québécois qui avait acheté son SUN FAST 43 par leur intermédiaire en 2010. Je l’ai contacté. Il m’a dit ‘Tu peux leur 
faire confiance, ce sont des pros’. Il avait parfaitement raison !

  Jan eT Gardy onT vendu le KeSTeloo 42 ‘Gavroche’- PayS-BaS - 2013
Nous avons confié la vente de notre voilier à Antipode. De la date de la mise en vente, jusqu’à la signature de la 
vente, le suivi de ce dossier a toujours été réalisé avec professionnalisme et cordialité.
Nos remerciements à Jérôme et Catharina pour cette vente. 
Nous recommandons vivement les services d’ Antipode.

  alain a acheTé le damien 40 ‘equinandra’ - le croueSTy - 2012
Lors d’un premier achat d’un voilier on se pose beaucoup de questions et l’équipe d’Antipode a toujours été dispo-
nible pour y apporter les réponses. 
Habitant loin du lieu de transaction toute l’équipe d’ANTIPODE s’est occupé de  toutes les démarches administratives 
et à géré les contacts avec les professionnels pour faire réaliser des travaux supplémentaires sur le bateau.
Maintenant je n’ai plus qu’à profiter du bateau et voyager sans limite. Merci à toute l’équipe pour son professionna-
lisme.

  Guillaume a vendu le BonGo 960 ‘Plume’ - Toulon  - 2013
Merci à l’équipe d’Antipode Yacht qui m’a accompagné tout au long du processus de vente de mon Bongo 9.60.
J’ai eu le plaisir de recevoir des conseils utiles pour la vente de ce bateau fabuleux, mais qui n’est pas dans les stan-
dards du marché. Le plus avec Antipode, c’est de pouvoir discuter voile avec des connaisseurs, qui savent de quoi ils 
parlent en matière de bateau. La prestation est très pro, et le contact excellent. Un grand merci !

  PaTricK a acheTé le JPK 960 ‘STerGann’ - TriniTé Sur mer - 2013
Je cherchais a remplacer mon Day Dream depuis plus d’un an, sans succès. j’ai rencontré Antipode qui m’a proposé 
le bateau que je recherchais et m’a aussi permis de revendre le Day Dream simultanément, tout cela a été réalisé 
dans un délai très court. Je ne peux que vous féliciter pour vos conseils, votre professionnalisme et votre efficacité. 
J’adresse un grand merci à Jean Baptiste Lemaire qui, cerise sur le gâteau, m’a accompagné sur un week-end de 
Novembre pour convoyer le bateau de Loctudy à La Trinité et assurer la prise en main. Merci encore à Jean-Baptiste 
pour sa disponibilité et sa gentillesse.

  Jan henK a vendu l’eTaP 34 S ‘Giwa ruwa ii’ - TreBeurden  - 2013
Après douze étés bretons sur notre Etap 34, ma femme et moi avions décidé d’élargir nos horizons de navigation et 
de vendre notre cher bateau. Quelle décision difficile ! En amenant le bateau au port du Crouesty et en donnant les 
clés du bateau à Antipode, on a fait un choix étudié : Antipode a trouvé un acquéreur en deux mois et la transaction 
s’est déroulé très sereinement.

  dioniSSioS eT françoiSe onT acheTé le caTana 50 ‘la JamaiS conTenTe’ - caraïBeS - 2012.  
Cela fait plus de 2 ans que nous cherchions un catamaran de 47 à 55 pieds, nous avons fait tous les salons nau-
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tiques possibles en France Italie Grèce et Allemagne. Nous avons rencontré des constructeurs de bateaux de 
grandes marques, ainsi que des chantiers plus petits, discutés avec plusieurs courtiers qui nous ont promis monts 
et merveilles mais nous n’avons reçus aucun retour, ni des constructeurs, ni des courtiers. Antipode a été le seul à 
prendre notre projet au sérieux et vous avez fait un suivi excellent. 
Ce que nous avons apprécié le plus c’est que vous défendiez autant les intérêts du vendeur et de l’acheteur.  Vous 
avez tenu toutes vos promesses, pour cela aussi nous vous remercions et si un jour votre regard ce pose sur Tikalo 
vous avez intérêt à venir boire le(s) verre(s) de l’amitié.

  Jean françoiS a acheTé l’anTareS 980 ‘m’enfin’ - dunKerque - 2011
J’ai acheté mon Antares 980 par votre intermédiaire, et le bateau vient d’arriver à Dunkerque après avoir été trans-
porté par camion.
Je tenais par la présente à vous remercier très chaleureusement pour votre aide et surtout votre dévouement.
J’ai été très touché par vos différents interventions pour solutionner les multiples problèmes (expertise, sortie du 
bateau, formalités administratives, financement, discussion du prix, relations avec le propriétaire, préparation du 
bateau pour son chargement sur camion …).
J’ai été d’autant plus touché que la distance de 800km séparant Vannes de mon domicile, me compliquait très forte-
ment la tâche et aurait nécessité de ma part plusieurs déplacements.
Compte tenu de mes obligations professionnelles, je n’ai pu retourner sur place pour la prise en main que vous me 
proposiez, je vous prie de bien vouloir m’excuser.
En vous renouvelant mes remerciements le plus vifs, et les plus sincères pour l’aide majeure apportée lors de l’achat 
de cette vedette, je vous prie croire Monsieur, à l’expression de ma considération distinguée.

  PeTer a acheTé le moody 376 ‘franTaSia’ - royaume-uni  - 2012
Vous avez fait un sans fautes. Le site web est particulièrement bien avec les vidéos panoramiques des intérieurs. 
C’est le meilleur site de courtage que nous avons vu et nous en avons vu beaucoup ! C’était particulièrement inté-
ressant de pouvoir parler avec le propriétaire en direct. Ça nous a permis de gagner plein de temps et de conclure 
la vente sans trop d’histoires. La mise en main a été très facile -  très peu de papiers, une première pour la France !
Merci encore pour l’aide avec l’expert maritime. Il est parfois difficile d’organiser les services à distances, mais à cette 
occasion nous n’avons rencontrés aucuns soucis.

  david eT Joyce onT vendu le merry fiSher 925 ‘Kerenza’ - royaume uni - 2012
Nous avons été très satisfaits des services d’Antipode pour la vente de notre bateau. La vente était loin d’être simple, 
nous sommes Anglais et l’acheteur d’un pays hors UE (Suisse). De la publicité internationale à la conclusion de la 
vente tout a été brillamment géré par l’équipe d’Antipode. Leur aisance avec notre langue et leur documentation 
bilingue a été un grand plus pour nous. Un ami Anglais  nous avait recommandé Antipode et nous ne manquerons 
pas de les recommander à d’autres.

  yvon eT caTherine onT acheTé le merryfiSher 925 ‘ Kerenza ‘ - lac leman / SuiSSe - 2012
A la recherche d’une Merry Fisher 925, nous avons trouvé le site d’Antipode qui en avait à vendre. Une visite en Bre-
tagne et ensuite tout s’est déroulé de la meilleure des façons. Les transactions entre ex et futurs propriétaires, un avis 
de réception des versements bancaires immédiats, l’expertise du bateau, les papiers pour l’homologation en Suisse 
et l’organisation du transport. Nous ne pouvons que recommander Antipode à qui nous souhaitons plein succès.

  frédéric a vendu le feelinG 36 di ‘Bendy ii’ - TriniTé Sur mer - 2012
L’équipe d’Antipode Yachts a parfaitement répondu à mes attentes de vendeur. Mon bateau a été vendu rapidement 
parce que Jérôme Le Joubioux l’a estimé à son prix de marché qu’il connait manifestement bien. Il a su aller cher-
cher les clients potentiels aussi bien à l’étranger qu’en France et apporter la véritable valeur ajoutée que l’on attend 
d’un agent : intermédiation franche et rapide entre acheteur-vendeur,  volonté de voir la transaction aboutir avec 
le souci de la satisfaction réciproque des deux parties tout en sachant, quand il le faut, ramener chacun au ‘principe 
de réalité’.
A noter également la qualité de support administratif assuré par Catharina Holmberg.
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Résultats obtenus  : je suis un vendeur content, satisfait d’avoir vendu mon bateau rapidement et à son juste prix, et 
heureux d’avoir rencontré un vrai professionnel, avec qui j’ai réellement pu travailler en confiance.

  david eT Kim onT acheTé le Trimaran eXcePTion 52 ‘ Paille en queue ‘ - loS anGeleS / uSa - 2012
Antipode, Merci beaucoup votre  service est excellent.
Quand nous avions décidé de faire le voyage du Mexique en Tunisie pour voir ‘ Paille en Queue ‘, Kim et moi nous 
étions assez sur que le bateau était pour nous. Quand nous vous avons rencontrés sur place, votre gentillesse et vos 
compétences  nous ont  mis toute de suite à l’aise et nous avons vraiment apprécié votre préoccupation pour notre 
satisfaction.  Après l’achat  vous avez été efficace en nous aidant à régler les questions d’immatriculation et faire 
enregistrer le bateau sur le plan international. 
Nous serions très contents de vous recommander à des amis qui cherchent à acheter ou vendre un bateau.
Merci encore pour toute votre aide.

  marc a acheTé le firST 33.7 ‘ may Be ‘ - BelGique - 2012
Je suis très satisfait des services d’Antipode. Toute la négociation s’est faite avec beaucoup de respect et de gentil-
lesse dans l’intérêt  des deux parties.
 J’ai apprécié la promptitude des réponses. La confiance s’est établie à tel point que j’ai payé  Antipode à l’avance et 
Antipode a réceptionné le bateau pour moi sans être personnellement présent. Tout ce qui avait été promis a été 
fait.
 Le bateau était super en ordre lorsque je l’ai pris en main. Je voudrai souligner le travail administratif super efficace 
qui a entre autre permis en un temps record, de radier le bateau en France et lui donner une lettre de pavillon Belge. 
Si tout le monde était aussi réglo, la vie serait bien plus facile.

  huBerT a vendu le Sun odySSey 45.2 ‘ Grand daoulam ‘- croueSTy - 2012
Cher Jérôme et toute ton équipe, ‘ Grand Daoulam ‘ est arrivé sans encombre à Cherbourg jeudi, épisode terminé 
pour moi ; j’en profite pour louer ton professionnalisme, même si je n’étais pas très sur de vouloir vendre mon bateau 
tu as été tellement rapide que je n’ai pas eu le temps de réfléchir, merci pour ta gentillesse et ton efficacité. Bien 
amicalement, Hubert.

  Jean marc a vendu le elan 340 ‘ PaPillon ‘ - croueSTy - 2010
Antipode Yachts m’a permis de vendre rapidement mon bateau alors que ce dernier était sur le marché depuis un an. 
L’agence est professionnelle, efficace et réaliste, ce qui est une qualité dans ce marché de l’occasion houleux.
Jean Marc Client satisfait!

  TarJa eT marKKu  onT acheTé le Sun odySSey 36 i ‘Gwalarn ‘- finlande - 2012
A l’issue du processus d’achat de notre nouveau bateau  nous pouvons dire que sommes très content du service 
d’Antipode. Antipode a fait toutes les démarches administratives pour nous et tous les documents étaient en fran-
çais et anglais. A chaque fois que nous avions une questions sur les démarchés à suivre  nous avons eu des réponses 
immédiates par mail. Nous avons également eu tous les conseils techniques dont nous avions besoin avant d’enta-
mer notre retour en Finlande en voile. Un représentant d’Antipode nous a accompagné pour notre premier sortie en 
mer. Nous pouvons recommander Antipode à tous ceux qui cherche à acheter un bateau en France

  oliver, a acheTé le PreSTiGe 42 S ‘ virTo ‘ - auTriche. - 2011
Chers Catharina et Jérôme. Avec cette lettre je veux vous remercier une fois encore pour le service parfait que vous 
avez effectué, je suis très content avec mon nouveau bateau. Habituellement,  je ne fais pas appels aux services 
d’un agent,  mais dans cette affaire, vous m’avez donné une leçon. Je suis très satisfait de votre service, j’ai eu tous 
les papiers en temps et en heure et quand on dépense autant d’argent dans un bateau, il est vraiment agréable de 
pouvoir se reposer sur une intermédiaire irréprochable. 

  PhiliPPe a acheTé le SuPer maramu ‘ ToPaze ‘ - Bandol.- 2010
J’ai acheté TOPAZE par l’intermédiaire d’ANTIPODE. Cet achat important a été mené avec un rare professionnalisme 
par l’équipe d’Antipode. De la première visite à la remise de l’ensemble des documents de mutation de propriété, 
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tout à été fait avec disponibilité, compétence, rapidité. Antipode a défendu les intérêts du vendeur et de l’acheteur 
sainement et quand tout fut fini, vendeur et acheteur, heureux , se retrouvèrent autour d’un verre preuve d’une 
vente et d’un achat réussi.

  Jean-françoiS a vendu le flyer 12 ‘ deeP Blue ‘ - lorienT.- 2011
Merci à toute l’équipe d’Antipode , la vente de mon FLYER 12 n’était pas simple. Ils ont su prendre en charge l’en-
semble de la logistique et de l’administratif nécessaire avec un grand professionnalisme. Du sérieux, de la patience, 
du dynamisme, une grande compétence sur les bateaux moteurs. Tout ce qu’on attend d’un vrai vendeur de bateau. 

  BoB a acheTé le a 40 ‘ venT d’oueST ‘- auSTralie.- 2011
Jerome, juste un petit mot pour vous dire que  notre bateau est finalement bien arrivé par cargo à Brisbane, que 
nous sommes très contents du bateau, votre description de l’état du bateau a été faîte avec une grande justesse. 
Tout l’équipage a travaillé sur le bateau ce week-end et il est maintenant magnifique. Si vous avez besoin un jour 
de références ou d’assistance en Australie, je serai heureux de pouvoir vous aider. Encore une fois, merci pour tout! 

  francK a acheTé eT revendu le PreSTiGe 36 ‘ BiGouden eXPreSS ‘ - locTudy - 2010
A la recherche d’un bateau à moteur, je me suis rapproché de la société Antipode, afin de dénicher l’oiseau rare. Un 
petit mois plus tard, Antipode  me proposait le navire que je recherchais. Quelques années plus tard, je décide de 
revendre le bateau pour acheter plus grand. Qu’à cela ne tienne, Antipode l’a revendu à sa juste valeur 3 mois après 
... De toute évidence, Antipode va me trouver mon prochain bateau. Toutes les démarches  ont été orchestrées de 
main de maitre, mention exceptionnelle.

  didier eT hélène onT acheTéS le firST 31.7 ‘ l’aBeille iii ‘ - marSeille. - 2010
J’ai été très satisfait de la prestation d’Antipode il y a quelques mois pour l’achat de mon First 31.7. Jérôme Le Jou-
bioux s’est montré très sympa, très disponible et très professionnel de A à Z, prenant en compte autant l’intérêt de 
l’acquéreur (moi) que du vendeur ou du courtier (lui), s’occupant notamment de diligenter une expertise du bateau, 
de faire réaliser par des professionnels  des modifications techniques complexes que je demandais, et faisant en 
sorte d’aplanir ou de régler directement diverses questions avec l’organisme financier concerné . En fait, son ‘vice 
caché’, c’est qu’il aime la mer. Comme moi. Bravo. Continuez comme ça.  

  marine- hélène a acheTé le PreSTiGe 36 ‘ BiGouden eXPreSS ‘ - royan. - 2010
Accueil agréable professionnalisme  efficacité font partie des nombreuses qualités de l’entreprise Antipode dirigée 
de main de maitre par Mr Jérôme Le Joubioux sans oublier le coté convivial.

  eric a acheTé le oceaniS 343 ‘ fleur de lyS ‘ - PorT la forêT. - 2010
Professionnalisme, réactivité, disponibilité et surtout écoute sont autant de qualités si rares de nos jours dans le 
milieu de la plaisance qu’il faut les signaler,  aux antipodes, justement, de ce que je craignais ! Le dossier a été mené 
de main de maitre avec rigueur, respect des engagements et fiabilité tant pour le vendeur que pour moi. Merci 
encore et bon vent! 

  Sven a acheTé le firST 40.7 ‘ PhiSTehau ii ‘ - Suède - 2010
J’ai acheté un First 40.7 en Bretagne par Jérôme. Il était très professionnel et serviable pendant tout le processus, 
rapide à répondre et disponible pour trouver des solutions. Il m’a inspiré la confiance, ce qui était important pour 
moi étant donné que j’ai acheté le yacht de la Suède et n’avais que peu de temps pour inspecter moi-même. Malen-
contreusement j’ai eu des soucis avec le moteur qui est tombé en panne à mi-chemin de la Suède, ce qui était sans 
doute du à une mauvaise maintenance du précédent propriétaire. Jérôme a fait un effort énorme pour trouver une 
solution, et est allé  beaucoup plus loin que je ne l’aurai espéré pour trouver une solution. Je recommande sincère-
ment Antipode à qui que ce soit qui veut acheter ou vendre un bateau.

  PhiliPPe a vendu le Sun odySSey 40.3 ‘ ael maT ‘ - locTudy - 2010
Nous nous félicitons de vous avoir choisi comme conseiller et courtier : cela nous a permis d’aboutir rapidement 
dans notre projet. Quelques concessions ont été nécessaires, mais cela fait parti de la transaction et du chiffrage au 
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juste prix du marché et assurément du succès de la vente ! Vos conseils étaient toujours pertinents et votre concours 
lors de l’essai en mer a été décisif.  Sans vos services nous ne sommes pas certains que notre projet aurait pu aboutir 
: en automne 2008, c’était tout de même le ‘ crack ‘ économique ! Par ailleurs nous savons que les acheteurs de notre 
voilier, que vous avez également su mettre en confiance, sont pleinement satisfaits de leur achat : satisfaction pour 
tous!

  chriSToPher a acheTé eT revendu l’anTareS 1080 ‘ ellioT ‘ - londreS - 2010
J’ai acheté mon Antares 1080 avec Antipode en 2008 et je viens juste de le revendre grâce à votre exposition au Mille 
Sabords 2010. Antipode a dépassé toutes mes attentes en terme de service et je recommande l’agence à tout client 
étranger qui cherche à vendre ou acheter un yacht.

  iSaBelle a vendu le firST 45 ‘ unGava’ - Pornic- 2011
J’ai confié la vente de mon First 45 Bénéteau au mois d’avril dernier à la société Antipode. Par son intermédiaire, 
mon bateau était vendu au mois de juillet suivant.  J’ai trouvé chez Antipode une équipe compétente, dynamique, 
réactive et disponible. Elle a pris en charge toutes les formalités de cette vente et les relations avec mon acheteur. 
En confiance, j’ai même participé au convoyage du bateau à son nouveau port d’attache. Je recommande vivement 
les services d’ Antipode .

  PaTricia eT Pierre onT acheTé la rodman 38 ‘le BeaBiliS ‘ - rouen - 2012
L’achat d’un premier bateau est toujours délicat, mais dès le premier contact, le professionnalisme du personnel 
d’Antipode nous a mis en confiance. Durant toutes les étapes de cette transaction, Antipode a toujours répondu 
à nos interrogations avec une grande disponibilité et des conseils avertis. Nous sommes pleinement satisfaits des 
prestations de la société Antipode.

  Jean-Pierre a vendu le oceaniS 44 cc ‘ emeraude ‘ - PorT la forêT - 2011
Tous mes remerciements à Antipode pour la vente de mon bateau. Beaucoup de professionnalisme, de contact et 
de gentillesse.

  marc acheTé le Sun faST 43 ‘ GroS louP ‘ - canada - 2010
J’ai trouvé  le bateau qui correspond à mes désirs avec Antipode, je me suis déplacé en Bretagne puis  je l’ai fait 
expertiser. On peut faire confiance à l’équipe d’Antipode, ils sont très pros. Le bateau navigue maintenant entre les 
Antilles et le Canada.

  Jérôme a vendu le dufour 34 ‘ Kali JoneS ‘ - quiBeron - 2010
J’ai confié la vente de mon bateau à Antipode . De la date de la mise en vente, jusqu’à la signature de la vente,  le suivi 
de ce dossier a toujours été réalisé avec rigueur, professionnalisme et cordialité.  Je n’hésiterais pas à leur confier 
l’achat ou la vente de mon prochain bateau, ni à conseiller leurs services à ceux de mes amis qui ont ce projet. 

  nielS a acheTé le dufour 365 ‘ iThaK ‘ - PorT la forêT- 2012
Nous sommes ravis des services d’Antipode,  et notamment de Mr  Le Joubioux qui nous a accompagnés tout au 
long de notre acquisition. Nous le remercions pour sa disponibilité et la qualité de ses conseils. Pour information, 
avons rapatrié et bien commencé à arroser notre bateau Chamade qui devient ITHAK. Mr Le Joubioux  y est invité  
bien entendu, lors d’un passage dans le Finistère !

  monique a vendu le PreSTiGe 42 S ‘ virTo ‘ - croaTie - 2011
Je vous remercie beaucoup pour le soin que vous avez apporté à la vente de mon bateau qui se trouvait en Croatie. 
La vente a été rapide, efficace. J’ai apprécié la qualité de vos services, je n’ai rien eu à faire, tout s’est réalisé avec 
sérieux, compétence, gentillesse, conseil. A recommander.

  huGueS eT Gwénolla onT acheTé  l’ oceaniS 44 cc ‘ emeraude ‘ - arzal - 2010
C’est avec plaisir que je reviens vers vous afin de vous confirmer le grand plaisir que nous avons, mon épouse et moi, 
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à naviguer sur notre EMERAUDE. Pendant deux ans, vous nous avez régulièrement contacté et nous avons visité un 
bon nombre de bateaux qui, souvent, auraient pu nous convenir. Votre professionnalisme ainsi que votre disponi-
bilité nous avaient conquis au point que nous n’envisagions plus l’achat de notre bateau par un autre intermédiaire.  
Puis ce fut le ‘coup de cœur ‘ pour cet Océanis 44 CC avec lequel nous allons naviguer sur les côtes atlantiques pen-
dant un an avant de partir vers d’autres Océans. Merci encore. Amitié nautique.

  deniS a vendu le Sun faST 40.3 ‘ Prince de Jade ‘ - Thaïlande - 2012
Vous avez mené la vente de mon bateau de ‘main de maître’ et je me réjouis de vous avoir rencontré alors que je 
n’aurais jamais pu traiter  cette affaire depuis la Thaïlande. Merci encore !

  Jean-marc a acheTé le hanSe 370 ‘ GhoST ‘ - quéBec canada - 2012
Acheter un bateau n’est pas une opération simple, surtout lorsqu’on habite à 5000 km et qu’on connaît mal les  règles 
et mécanismes locaux ! Nous résidons en effet au Canada, même si la Bretagne est notre lieu de navigation favori.  
Tout s’est cependant fort bien passé, et nous devons en donner le crédit à l’équipe d’Antipode, qui a effectué un 
travail de grande qualité pour régler les aspects logistiques, financiers et administratifs de la transaction.  Merci et 
bravo tout particulièrement à Jérôme Le Joubioux, avec qui nous sommes restés en contact constant. Il a été fort 
agréable de travailler avec vous.

  yveS a acheTé le Sun faST 32 ‘ lily la TiGreSSe ‘ - BaSTia - 2012
Encore merci à l’équipe d’ Antipode pour son professionnalisme. Ils ont été très présents dans toutes les phases de 
mon acquisition, de la négociation avec le propriétaire jusqu’aux formalités administratives, tout a été réalisé avec 
beaucoup d’efficacité. Merci à Monsieur Le Joubioux pour son aide depuis mon arrivée en gare de Vannes jusqu’à 
la prise en charge de mon bateau à Quiberon, très sympa. Que dire de la réception du bateau à Gruissan par leur 
associé en Méditerranée, remise à l’eau et matage dans un temps record, le top ! Pas de soucis, j’ai même reçu par 
courrier mon nouvel acte de francisation sans rien faire, ils se sont occupés de tout . Bonne continuation à Antipode.

  Gérard a vendu le Sun faST 32 ‘ lily la TiGreSSe ‘ - quiBeron - 2011
Comme sans doute beaucoup, j’étais persuadé que mon bateau était très bien, pas cher, bien équipé et préparé pour 
la régate, dans un parfait état et donc qu’il sera choisi par le premier acheteur qui viendrait jusqu’à lui. J’ai appris avec 
l’équipe d’Antipode : Ils m’ont permis de faire un point objectif sur les avantages et les faiblesses de mon bateau, 
comment bien le préparer à la vente et comment bien le positionner, tant en terme de prix qu’en terme d’équipe-
ments, utiles ou inutiles pour bien présenter le bateau. Lorsque la vente a été conclue j’ai pu mesurer combien tout 
ceci avait été déterminant. L’acheteur comme moi sommes satisfaits, nous sommes restés en contact bien que le 
bateau soit passé d’Atlantique à la Méditerranée. Jérôme Le Joubioux  m’a également bien conseillé sur l’achat de 
mon nouveau bateau, bien que je l’ai acheté directement à un propriétaire que je connaissais. Une opération menée 
avec efficacité et dans une ambiance parfaite. 

  rémy a acheTé le Bavaria 30 ‘ Tara ‘ - cherBourG - 2012
Tara est arrivé vendredi soir après une longue navigation depuis Cherbourg. Deux semaines de navigation autour 
de la Bretagne entrecoupé de trois arrêt du à un avis de coup de vent puis quelques étapes au moteur dont le raz 
de saint, votre collaborateur l’avait d’ailleurs prévu. Malgré tout deux belles semaine sde navigation. Merci à toute 
l’équipe d’Antipode pour son professionnalisme, sa réactivité et sa sympathie.

  Pierre co-ProPriéTaire a vendu le firST 27.7 ‘holea’ - arzal - 2012
Professionnalisme, rapidité, intelligence, efficacité, disponibilité, la transaction a été menée de mains de maître, bra-
vo, votre commission est tout à fait méritée, et je suis moi aussi très satisfait de votre prestation, avec un JB Lemaire 
à féliciter. 

  dominique a acheTé le Sun odySSey 36.2 ‘ camaro vii ‘ - la rochelle - 2011
A la recherche d’un voilier de croisière, j’ai été interpellé par la présentation des bateaux sur le site d’Antipode. Habi-
tant loin de Vannes, je me suis appuyé sur son professionnalisme, son sérieux et ses compétences pour l’ensemble 
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des démarches administratives et techniques (expertise, petits travaux etc.. ) avant la prise en main. A mon prochain 
changement de bateau, je ferai de nouveau appel en priorité à Antipode.

  alain a vendu le firST 35.7, ‘ cooKie BlueS ‘ - la TriniTé Sur mer- 2010
En Décembre 2009, j’ai eu besoin de vendre mon First 35.7 très rapidement... J’ai pris contact avec Jérôme LE JOU-
BIOUX que je connaissais avant qu’il anime ANTIPODE. Nous nous sommes rapidement mis d’accord sur un objectif 
clair, traduit dans un mandat de vente  déterminant les conditions de la vente et notamment le prix et la commission 
souhaités. Antipode m’a présenté un acheteur Néerlandais  et la vente a été régularisée à Pâques. Je retiens de la 
prestation des conseils pertinents dans la préparation du bateau, une présentation de celui-ci dans un document 
particulièrement bien fait, une réactivité et une transparence sans faille. 

  Paul co-ProPriéTaire a vendu le firST 27.7 ‘holea’ - arzal - 2012
J’ai effectivement été très satisfait de vos services. Depuis les prises de vues et leur publication sur les sites internet, 
jusqu’au suivi des acheteurs et la négociation finale : Tout a été traité avec intelligence, professionnalisme et rapidité.
Un grand merci à JB Lemaire.

  Jean-louiS a acheTé l’ oceaniS 331 ‘ maTeloT ‘ - cancale - 2010
J’ai acquis un océanis 331 en février 2010 . Le relationnel client, acheteur et votre agence a été des plus satisfaisant 
et je ne manquerai pas de donner votre nom à un éventuel acheteur, que je pourrai connaître.

  Jérôme a vendu le J 92 S ‘Kali JoneS’- quiBeron - 2010
Ayant été très satisfait des prestations d’Antipode lors de la vente de mon Dufour 34, je ne me suis pas posé la ques-
tion de savoir qui allait prendre en charge la vente de mon J92S Kali Jones. La transaction a été réalisé en quelques 
semaines avec le même professionnalisme et la même cordialité. Autre point, j’ai appris depuis que son nouveau 
propriétaire portait un jugement analogue et la satisfaction de l’acheteur est pour moi aussi important que celle du 
vendeur. Bravo à toute l’équipe Antipode !


