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Nouveauté au Québec : Une assistance marine complète et disponible.

Ba-Tow assistance marine, c’est un nouveau service d’assistance sur l’eau dédié aux petites embarcations de
plaisance et commerciales. Le service est offert 24h/7 du 15 mai au 15 octobre dans trois zones différentes; Le
fleuve Saint-Laurent de Montréal à Sorel, le Lac des Deux-Montagnes et le Lac Saint-Louis. Afin d’éviter la
facturation au taux horaire, Ba-Tow offre des cartes de membre, l’embarcation est donc couverte tout au long de
la saison.

Une embarcation qui rencontre une problématique sans qu’il y ait de danger
doit avoir déployé toutes les ressources nécessaires avant de lancer un appel
d’urgence. Cependant, il s’avère ardu de trouver un tel service. Pour
l’instant, ce sont des marinas et des plaisanciers qui le font entre eux.
Toutefois, ces services comportent des risques importants. C’est pourquoi,
il devient primordial de choisir une entreprise spécialisée dans le domaine.
C’est là que Ba-Tow intervient avec le nouveau service d’assistance marine.
Le réapprovisionnement en gaz, survoltage de batterie, remorquage,
déséchouage et renflouage sont offerts. En devenant membre, c’est s’offrir
la tranquillité d’esprit de manière abordable. En guise de prix de lancement,
les cartes varient entre 100$ à 200$. C’est l’équivalent d’à peine 1 journée
en essence sur l’eau ! Les forfaits sont variés et desservent toutes les zones
de couverture. De nouvelles zones sont déjà envisagées pour la saison 2020.
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Jesse et Marina naviguent depuis l’enfance. Ils sont partis ensemble en bateau et ont habité
sur l’eau au Québec. Ils ont vécu plusieurs aventures en matière de navigation. C’est durant
leur voyage qu’ils ont remarqué à quel point il formait une équipe solide et efficace. C’est
en constatant le besoin en matière d’assistance sur l’eau qu’ils décident de créer Ba-Tow
Assistance Marine inc. Ayant soif tous deux d’entrepreneuriat, il combine à la fois leur
passion et leur travail.
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