
Book'N Kite.fr : le nouveau concept fun pour 
découvrir le Kitesurf 

 
 

Le kitesurf est un sport qui exerce une immense force d'attraction, pour tous. Son image 
est celle d'un sport jeune et ludique et qui procure de belles sensations de liberté à ses 

pratiquants. 
 

C'est pour permettre à tous de découvrir le kitesurf que Book'N Kite, la première 
plateforme de mise en relation des écoles de kitesurf avec leurs futurs stagiaires, ouvre 

ses portes. 
 
 

 
 
 
 

Le kitesurf: un sport de plus en plus en vogue ! 
 
 
Qui n'a pas aperçu ces dernières années des images de célébrités pratiquant du kitesurf ? 
Sir Richard Branson - fondateur de Virgin, Leonardo Di Caprio, Laurence Parisot, John 
Kerry, José Garcia, le navigateur Alex Thomson... 
Tous l'annoncent clairement : ils sont fans de kitesurf. Même Barack Obama a publié un 
cliché de lui, juste après son départ de la Maison blanche en février dernier, en équilibre 
sur une planche de kitesurf. 
 
Sensation de liberté pour certains, shot d'adrénaline pour d'autres, le kitesurf est, pour 
tous les pratiquants, un dépassement de soi. 
 
A la rencontre des éléments de mère Nature, l'esprit est le vent, ce que le corps est à la 
mer. Esprit affranchi des peurs et corps cadencé au rythme des mouvements, les 
bienfaits du kitesurf sont à la fois psychologiques (lâcher prise, évasion) et physiques 
(renforcement musculaire, coordination). 
 
Et bien que le kitesurf se pratique en solitaire, la convivialité de ses pratiquants lui 
confère un réel esprit de partage. 
 
 
 
 
 

http://www.booknkite.fr/


 
 

 
 
Fort de l'évolution de son matériel et du perfectionnement de ses méthodes 
d'apprentissage en école, dispensées par des professionnels certifiés, ce jeune sport a 
tout d'un futur grand sport. 
 
Pour suivre cette forte croissance et mettre en relation les écoles de kitesurf et leurs 
élèves ou futurs élèves, la plate-forme Book'N Kite permet à tous de trouver et de 
réserver son école de kitesurf. 
 
 
 

BooknKite : une plate-forme pour faciliter 
l'apprentissage du kitesurf 
 
Le kitesurf est un sport de glisse qui consiste à évoluer avec une planche à la surface 
d'une étendue d'eau, tout en étant tracté par un cerf-volant, nommé aile ou voile. Le 
kitesurfeur accroché à l'aile par son harnais est piloté à l'aide d'une barre où sont reliées 
les lignes de traction. Il est donc soumis dans son mode de déplacement aux lois 
physiques de la navigation à voile. 
 
Le kitesurf est accessible à tous et ne nécessite pas, contrairement à ce que l’on pense, 
une force physique importante. Bien au contraire le pilotage de l’aile demande finesse et 
dextérité. 



 
 
L’apprentissage du kitesurf n’est pas dangereux, tous les pratiquants ne font pas des 
sauts spectaculaires comme en compétition. La plupart des adeptes préfèrent la 
navigation simple qui offre déjà bien des sensations. Mais pour apprendre, encore faut-il 
pouvoir trouver un cours ! 
 

Vanessa Fillon, créatrice de la plate-forme Book'N Kite, annonce : 
J'ai moi-même pu constater qu'’apprendre le kitesurf nécessite plusieurs cours et 
une pratique régulière si l'on veut parvenir à manier l'aile correctement. Mais 
quand on n'habite pas en bord de mer et que l'on est dépendant de la météo, pas 
facile de trouver un cours et de progresser... 

 

Vanessa décide alors de créer une plate-forme de mise en relation d'écoles de kitesurf, 
en France et à l'étranger, avec leurs futurs élèves potentiels. Une manière de trouver 
simplement et rapidement un moniteur, ainsi que du matériel et même des co-voiturages 
pour se rendre aux cours. 
 

 



Book'N Kite s'adresse : 
 
• Aux débutants, aux moins débutants, aux presque autonomes qui souhaitent continuer 

l’apprentissage dès que c’est possible et aux autonomes qui souhaitent se 
perfectionner et/ou naviguer surveillés malgré tout. 
 

• Aux pratiquants autonomes qui souhaitent connaitre les spots, leurs spécificités et les 
clubs à proximité pour rider avec d'autres pratiquants. 

 
 

 

Le site Book'N Kite : cliquer pour kiter 
 
BookN'Kite répertorie toutes les écoles de kitesurf des côtes Françaises et même 
étrangères. 
 
 

 
 
 

Les élèves ou futurs élèves peuvent ainsi rechercher une école de kite pas trop loin de 
chez eux, ou proche de leur lieu de vacances, capable de leur dispenser un cours 
rapidement, en fonction de la météo et du matériel dont ils disposent. 
 
Le kitesurfeur peut réserver, payer son cours directement sur la plate-forme et reçoit en 
échange toutes les informations pour s'y rendre. 
 
Une fois inscrit sur la plateforme, le stagiaire a aussi la possibilité de prévoir de se rendre 
en cours ou aux événements organisés en co-voiturage, avec d’autres élèves. Un mode de 
déplacement qui permet de partager son expérience et de créer du lien, tout en 
préservant la planète. 
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Book'N Kite permet de : 
 
• trouver rapidement l'école la plus proche de soi, par géolocalisation 

 

• consulter les plannings de cours des écoles 
 

• obtenir les numéros pour les contacter rapidement 
 

• réserver et payer son cours en quelques clics 
 

• rencontrer d’autres personnes adeptes du kitesurf grâce au « Kitebook » 
 

• co-voiturer, pour partir ou se rendre à son cours 
 

• trouver des infos sur les actualités des écoles 
 

• obtenir des conseils pratiques de moniteurs 
 

• profiter de nombreuses remises grâce aux partenaires du site : parfait pour s'équiper 
 

• bénéficier d'un suivi de qualité grâce a un dossier précisant les étapes d'apprentissages 
de chaque élève. 

 
Pour les écoles, Book'N Kite est un gage de visibilité nationale et de sérieux, dans les 
processus de réservation, de paiement, comme dans le suivi des élèves. 
 
Book'N Kite annonce des services sur mesure tels que la possibilité d’organiser des 
« Kitecamp », sur deux ou trois jours, l’organisation d'événements particuliers ou 
professionnels : EVJF/EVJG, lancements produits, partenariats, sponsoring... La plate-
forme se fait le relais de concours annuels et de réductions avec les marques partenaires. 
 
 



La créatrice de Book'N Kite : une kitesurfeuse ingénieuse 
 
Après une école de commerce et avec un parcours 
professionnel riche et varié, Vanessa Fillon fait ses 
armes au sein de la PME familiale pendant 12 
années, puis au sein de groupes internationaux. 
Multi-compétente et intéressée par de nombreux 
domaines, elle tente de toujours mêler au mieux ses 
talents : commerce, achat et développement 
produits, logistique, marketing et communication... 
 

Au bout de plus de 20 ans d’une vie à 200 à l’heure, 
un bilan s’impose : Vanessa Fillon touche à tout 
mais s'ennuie, professionnellement parlant. Elle se 
met alors en quête du job qui lui permettrait de 
s'épanouir pleinement, celui qui la ferait se lever 
chaque matin avec enthousiasme et motivation. 
 

Elle quitte Paris en Janvier 2015 pour rentrer dans 
sa région natale Centre-Ouest. Elle s'installe à 
Poitiers et fait le point sur toutes les choses qu'elle 
n'a pas encore eu le temps de réaliser. L'une lui 
revient en mémoire plus vite que les autres : 
s’initier au Kitesurf ! Elle entame alors sa formation 
à l'été 2015, d’abord à Hossegor lors d'un séjour 
chez des amis, puis à l’île de Ré, plus proche de son 
domicile. Elle se rend alors compte qu'il n'est pas 
facile de contacter des écoles et de planifier des 
cours de Kitesurf quand on ne vit pas en bord de mer ou que l'on n'est pas pleinement 
intégré dans une association sportive. Son projet professionnel naît peu à peu... 
 

La SAS Phoenix Consulting naît en Avril 2016. 
Après des mois de travail, la mise en place d'un 
business plan, des semaines de prospection active 
et près de 12 000 km parcourus pour visiter toutes 
les écoles individuellement et leur présenter le 

projet, la plate-forme Book'N Kite ouvre ses portes le 25 septembre 2016. 
 

Book’N Kite compte bien devenir le lieu de référence de l’apprentissage du kitesurf. 
La plate-forme ambitionne de poursuivre son expansion à l’international. 
 

Pour en savoir plus 
Site internet : http://www.booknkite.fr 

Page Facebook : http://www.facebook.com/booknkite 
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/booknkite.pdf 
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