
Book’N Kite : en 2018, le site dédié au kitesurf 
prend son envol ! 

 
 

La plateforme en ligne Book’N Kite, qui a ouvert ses portes il y a près de deux ans, est 
devenue une adresse de référence pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce 

sport de glisse et trouver des cours de kitesurf. 
 

En 2018, Book’N Kite annonce plusieurs nouveautés, dont un partenariat avec 
Revolut et des concours : de belles initiatives qui ont pour but de permettre à la 

plateforme de se développer davantage, et de faire découvrir le kitesurf à un plus 
large public. 

 
 

 
 
 

Les actualités de Book’N Kite 
 
Partenariat avec Revolut 
 
Le partenariat avec Revolut s’inscrit parfaitement dans l’optique d’innovation et de 
dynamisme de Book’N Kite. Revolut, « la banque des voyageurs », est la néo-banque 
leader en Europe, et la seule à offrir un taux de change interbancaire sans aucune 
commission. 
 
L’ouverture du compte est gratuite et ne prend que quelques secondes, depuis une 
application mobile. Les frais de port et de carte sont normalement payants, mais ils sont 
offerts quand on utilise le lien Book’N Kite. 
 
La carte Revolut permet de payer directement dans plus de 130 devises. À chaque 
dépense une notification instantanée informe le client de l'activité de son compte. Les 
dépenses sont présentées par catégorie, pour une meilleure gestion du budget. 

 

http://www.booknkite.fr/


Revolut offre également : 
 

• La possibilité d’envoyer de l'argent gratuitement et instantanément, de partager des 
additions directement depuis son application. 
 

• Plusieurs cartes sur un même compte afin de l'utiliser avec un conjoint ou un enfant à 
qui l'on désire laisser un moyen de paiement. Dans ce cas, chaque carte peut se 
voir attribuer un plafond d'utilisation ajustable à tout moment et avoir des règles 
de sécurité qui lui sont propres. Chaque carte peut également être bloquée et 
débloquée instantanément depuis son application. 
 

• Des cartes virtuelles gratuites que l’on peut « détruire » après utilisation. 
  
 
Des concours pour se jeter à l’eau 
 
Cette année, BookN’ Kite organise plusieurs concours. Le premier permet de gagner des 
cours de kitesurf avec les écoles françaises présentes sur la plateforme. Au mois d’août 
aura lieu un autre concours, lors duquel deux ailes de kitesurf seront mises en jeu. 
 

 
 
 
 

Book’N Kite : le kitesurf à portée de clic ! 
 
C’est parce qu’elle s’est aperçue, en voulant apprendre le kitesurf, à quel point il est 
difficile de trouver une école près de chez soi que Vanessa Fillon a décidé de créer la 
plateforme Book’N Kite. 
 
Vanessa s’est aussi rendue compte que l’apprentissage du kitesurf est long, et qu’il est 
indispensable de prendre des cours pour acquérir de solides bases. Le maniement de 
l’aile est très technique, et il doit être parfaitement maîtrisé pour pratiquer ce sport en 
toute sécurité. 
 
Avec Book’N Kite, on peut facilement rechercher des cours de kitesurf près de chez soi 
ou de son lieu de vacances, sans passer des heures sur internet ou multiplier les coups de 
téléphones. La plateforme permet également de prendre contact directement avec les 
écoles. 



Ce qu’on peut faire sur Book’N Kite 
 
• Réserver et payer un cours en ligne, chez les écoles qui utilisent ces fonctionnalités 

 

• Trouver d'autres débutants en kitesurf pour échanger, aller prendre des cours 
ensemble, covoiturer... 
 

• Suivre son évolution d’apprentissage, grâce à un dossier de suivi en ligne 
 

• Organiser un Kitecamp sur deux ou trois jours, entre amis, collègues et professionnels 
 

• Organiser des évènements autour du kitesurf pour particuliers et professionnels 
 

 
 
 

Les projets de Book’N Kite 
 
Vanessa Fillon souhaite continuer à faire évoluer Book’N Kite, et travaille en ce moment 
sur le développement de nouvelles applications mobiles. Elle souhaite aussi franchir les 
frontières françaises, en faisant participer à sa plateforme des écoles francophones 
situées à l’étranger. 
 

 

À propos de Vanessa Fillon, la 
créatrice de Book’N Kite 
 
À 39 ans, Vanessa Fillon a un profil atypique « … ou de 
mouton à cinq pattes, c’est au choix ! » s’amuse-t-elle. 
Après une formation en école de commerce, elle passe 
douze ans dans la PME familiale. Elle part ensuite travailler 
dans de grands groupes internationaux, mettant à profit ses 
multiples compétences dans les domaines du commerce, de 
l’achat et du développement de produits, de la logistique, 
du marketing et de la communication. 
 
Au bout de plus de 20 ans d’une vie à 200 à l’heure, un 
bilan s’impose. Le constat est sans appel : Vanessa s’ennuie 
dans son métier, et a envie de travailler pour elle. En 
janvier 2015, elle quitte Paris pour rentrer dans sa région 
natale de Poitiers. 
 



 
Elle prend le temps de faire le point, et aussi de faire toutes les choses qu’elle n’a pas pu 
faire jusqu’à présent. Le kitesurf était sur la liste : elle s’y initie en août 2015 à 
Hossegor, lors d’un séjour chez des amis, puis se perfectionne à l’Île de Ré, près de chez 
elle. 
 
En même temps qu’elle apprend le sport, elle se rend compte qu’il est difficile de 
trouver des écoles et de prendre des cours : le projet BookN’Kite était né. En avril 2016, 
Vanessa a fondé Phoenix Consulting, et la plateforme Book’K Nite a ouvert ses portes en 
septembre 2016. 
 
 
 

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

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/booknkite.pdf 
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Vanessa FILLON 
E-mail : v.fillon@phoenix-consult.fr 
Téléphone : 06 81 82 71 49 


