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La PME Naviwatt, implantée dans le Golfe du Morbihan, 

est sélectionnée par l’UGAP pour ses bateaux électriques 

Pour son nouveau marché public concernant les moyens nautiques, l’UGAP – la centrale d’achat public - 

a sélectionné la société Naviwatt, pour son offre de bateaux à propulsion électrique.  

Simplicité et rapidité des procédures… une opportunité pour les acteurs publics d’accéder à cette technologie.  

Leader sur le marché du hors-bord électrique, fabrication Française par une PME…  

Naviwatt témoigne d’un dynamisme économique régional. 

« Ce renouvèlement de marché a été volontairement ouvert à de nouveaux types d’embarcations afin de satisfaire les 

demandes de nos clients comme certaines collectivités territoriales qui ont dans leur périmètre l’entretien ou la gestion 

de plans d’eau, explique Philippe Guinard, chef de produits Incendie & Secours à l’UGAP. 

L’innovation technologique à disposition des acteurs publics 

Ces bateaux naviguant en eaux calmes sont adaptés pour les besoins des collectivités territoriales qui ont en charge la 

gestion et l’entretien des lacs, rivières ou ports. 

L’intégration des bateaux électriques au catalogue de l’UGAP permettra ainsi aux acteurs publics d’accéder facilement 

à ces nouvelles technologies. Dispensés d’appels d’offres, les acheteurs publics gagnent un temps considérable sur le 

sourcing, l’analyse des caractéristiques techniques, la mise en concurrence, la publicité…  

La rentabilité de ces bateaux est approuvée : pas ou peu d'entretien mécanique et surtout plus de carburant à 

payer. « Nous estimons qu’en 6 ans, un client rentabilise son investissement », précise Valentin Blanchard, responsable 

commercial de Naviwatt. 

La centrale d’achat public affirme ainsi une fois de plus son engagement en faveur des PME régionales. 
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Une opportunité de couvrir de nouveaux marchés,  

Implantée depuis 2008 à Arzon dans le Golfe du Morbihan en Bretagne, Naviwatt est une société de 10 salariés qui 

conçoit, fabrique et commercialise des bateaux à propulsion électrique et à énergies renouvelables pour la plaisance et 

les professionnels. 

« Pour nous aussi la démarche est simplifiée. Nous gagnons du temps à ne pas répondre aux appels d’offres de nos 

clients publics. Le travail de prospection l’est également, en effet, l'UGAP offre une visibilité forte auprès des entités 

publiques qui permet de valoriser et promouvoir notre entreprise » explique Valentin Blanchard,  

Autres marchés visés, les parcs naturels régionaux, les aires marines et même l’exploration polaire, où les bateaux 

doivent être fiables et résistants, tout en affichant zéro émission. Naviwatt mets en avant le « made in France » en 

créant des partenariats avec des chantiers locaux pour la fabrication des coques et des flotteurs.  

À propos de l'UGAP 
 

L'UGAP, seule centrale d'achat public généraliste nationale, est un acteur spécifique de l'achat public dont l’activité globale s’élève 

à plus de 5 milliards d’euros HT en 2020. Elle répond aux besoins de toutes les structures publiques(1) quels que soient leur taille et 

leur montant de commande. L’UGAP opère en achat pour revente et assure ainsi la relation commerciale tout au long du parcours 

d’achat, du devis à la facturation. Ses clients peuvent accéder, sans avoir à conclure de marché(2), à plus d’un million de références. 

L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des politiques publiques. 78% des entreprises 

titulaires d'un marché sont des PME et ETI. 83% des marchés comportent une disposition RSE. L'UGAP est attributaire du label 

"Relations Fournisseurs et Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats.  

Une présence nationale, un accompagnement de proximité 

Par l’intermédiaire de son réseau commercial de plus de 700 collaborateurs, l’UGAP entretient des relations de proximité avec ses 

clients. Ses équipes spécialisées apportent leur expertise dans le choix des réponses les plus appropriées aux besoins. En région 

Centre-Ouest, l’UGAP accompagne les services déconcentrés de l’Etat, les établissements hospitaliers et les collectivités (région, 

métropoles, départements, intercommunalités…) dans leur politique achat. 90 collaborateurs sont répartis sur Rennes, Quimper, 

Nantes, Orléans, et près de 440 M€ de commandes ont été réalisés en 2020, au bénéfice de 3 700 clients publics.  

Pour en savoir plus : www.ugap.fr 

(1)Ses clients sont les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics de l'Etat, le secteur social et les établissements 

publics de santé.  

(2)Tout acheteur public qui s’adresse à l’UGAP est dispensé de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Les clients de la centrale 

d’achat peuvent donc accéder immédiatement, sans avoir à conclure un quelconque marché, à l’ensemble de son offre. 
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