Une plate-forme dynamique pour mettre en relation
les élèves et les écoles proposant des cours de kitesurf
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édito
« Le kitesurf est un sport jeune, technique
mais vraiment accessible à tous les
publics. Tout le monde en a déjà entendu
parler ou garde en tête des images de
voltige grâce aux différents médias.
Depuis quelques années, le nombre de
kitesurfeurs ne cesse de grandir : les
Français sont attirés par un sport qui
mêle technique, paysages magnifiques et
réelles sensations de liberté.
La force du kite, c’est de s’adapter à
toutes les envies, des sauts acrobatiques
à la glisse plus tranquille. Mais quel
que soit son souhait, il est nécessaire
de se former. Face à une demande de
formation croissante, j’ai choisi de faciliter
la mise en relation des écoles de kitesurf
avec leurs futurs ou actuels élèves en
créant une plate-forme digitale unique,
simple et intuitive : Book’N Kite. »

Vanessa Fillon

Créatrice du concept Book’N Kite & gérante de Phoenix Consulting

Book’N Kite : cliquer, réserver, kitesurfer
Un outil simple et performant pour réserver des cours de kitesurf en quelques instants

Quand le besoin crée l’outil
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, pilote 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 de la finesse et de la dextérité. Tous
les pratiquants ne font pas des sauts spectaculaires
comme cela peut être montré dans les compétitions. La
plupart des adeptes préfèrent la navigation simple, qui
offre déjà bien des sensations. Mais pour apprendre,
encore faut-il pouvoir trouver un cours.
En cherchant à prendre des cours pour perfectionner
sa pratique, Vanessa Fillon, créatrice de la plate-forme
Book’N Kite, s’est retrouvée confrontée à de réelles
difficultés. Pas facile de trouver un cours rapidement
ni de prévoir d’en prendre un quand on n’habite pas en
bord de mer. Ainsi, de nombreux paramètres entrent en
ligne de compte : Disponibilité des moniteurs, données
météorologiques, marées, planning et contacts des
différentes écoles...
Vanessa Fillon décide alors de créer la plate-forme
Book’N Kite, pour mettre en relation les écoles
de kitesurf, de France et d’ailleurs, avec leurs
futurs élèves potentiels. Une manière de trouver
simplement et rapidement un moniteur, mais
aussi du matériel et des services d’entre-aide.

Dossier de Presse 2018

Page 5

Une plate-forme pour répondre à tous les besoins
BookN’Kite s’adresse aux débutants, aux moins débutants et aux presque
autonomes qui souhaitent se perfectionner et/ou naviguer surveillés
malgré tout.

BOOKN’KITE PERMET DE :
•

trouver rapidement l’école la plus proche de soi, par
géolocalisation

•

BookN’Kite répertorie toutes les écoles de kitesurf des côtes
françaises et même étrangères.

consulter les plannings des cours des écoles
référencées

•

obtenir les numéros pour les contacter rapidement

•

réserver et payer son cours en quelques clics

Les élèves ou futurs élèves peuvent ainsi rechercher une école de kitesurf
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.

•

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 : idéal pour s’équiper

•

bénéficier d’un suivi de qualité grâce à un dossier
précisant les apprentissages de chaque élève.

Pour les pratiquants autonomes, Book’N Kite est une solution idéale pour
découvrir les spots, leurs spécificités et les clubs à proximité, afin de rider
avec d’autres pratiquants.

Pour les écoles, Book’N Kite est un gage de visibilité et de sérieux, dans les
processus de réservation et 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, lancement
produits, partenariats, sponsoring... La plate-forme se fait le relais de
concours annuels et de réductions avec les marques partenaires.
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Book’N Kite en pratique
Book’N Kite se veut une plate-forme facile d’accès et d’utilisation. Réserver
un cours se fait alors en quelques clics seulement :
1. Le kitesurfeur s’inscrit sur la plate-forme en remplissant les quelques
champs demandés.
2.

En validant son formulaire d’inscription, il accède directement à son
espace personnel. Tableau de bord, Actualité des écoles ou Informations
des partenaires, trois onglets sont proposés au kitesurfeur.

3. S’il souhaite réserver un cours, il clique sur la carte de France ou du
monde, sélectionne la région de son choix, précise la période, le type
de cours et le niveau souhaité.
4. La liste des écoles prêtes à dispenser les cours correspondant
aux souhaits du kitesurfeur s’affiche. Les cours déjà enregistrés
apparaissent, ainsi que les coordonnées des écoles.
Une fois inscrit sur la plate-forme, n’importe quel kitesurfeur, novice ou
expérimenté peut réserver et payer son cours directement en ligne et
recevoir toutes les informations pour s’y rendre.
Plus qu’une plate-forme de réservation, Book’n Kite est aussi une
communauté de stagiaires en apprentissage du kite qui souhaitent pouvoir
se mettre en relation pour aller prendre un cours ensemble, échanger et
partager un covoiturage, tout en améliorant leur niveau.
Covoiturage, hébergements et bonnes occasions... autant de moyens que
Book’n Kite met à disposition des internautes pour améliorer et enrichir
leur apprentissage du kitesurf.
BEACH BUSINESS OU SIMPLEMENT SPORT COMPLET ?
Sir Richard Branson (fondateur de Virgin), Leonardo DiCaprio,
Laurence Parisot, John Kerry, José Garcia, Fréderic Mazzella (PDG
de BlaBlaCar), Fany Péchiodat (fondatrice de My Little Paris), 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
2017, en équilibre sur une planche de kitesurf.
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La société Phoenix Consulting
Book’N Kite est le premier projet communautaire de la société Phoenix Consulting

Genèse du projet et portrait
Formée en 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 2000 à l’heure, un bilan s’impose :
Vanessa Fillon touche à tout mais s’ennuie professionnellement parlant et
souhaite relever de nouveaux challenges. 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 CentreOuest. 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, avec le soutien financier de son
grand-père, qui devient le premier porteur du projet Book’N Kite.
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.
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Les perspectives et ambitions de l’entreprise

Parce qu’elle mise beaucoup sur les relations et les réseaux de
communication, réels comme virtuels, Phoenix Consulting veille à partager
son projet et ses idées grâce à de nombreux vecteurs. Book’N Kite produit
alors des conseils et des articles relayés sur les pages des réseaux sociaux
appartenant à la plate-forme.
Pour maintenir une plate-forme toujours actualisée, Phoenix Consulting
est en lien étroit avec les écoles de kitesurf et ne cesse de prospecter pour
développer ses partenariats.

Page 10

Dossier de Presse 2018

Phoenix Consulting souhaite étendre prochainement les services de sa
plate-forme Book’N Kite et se lancer dans l’organisation d’événements
B to B et B to C : Séminaires, activités pour comités d’entreprise, stages
cadeaux, sorties de groupes...
Book’N Kite compte bien devenir le lieu de référence pour
l’apprentissage du kitesurf. La plate-forme ambitionne en outre
de poursuivre son expansion à l’international.

EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://www.booknkite.fr
 http://www.facebook.com/booknkite

CONTACT PRESSE
Vanessa Fillon
E-mail : v.fillon@phoenix-consult.fr
Tél. : 06 81 82 71 49

