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Book’N Kite une plateforme de mise en relation
avec les écoles de kitesurf
jeudi 9 mars 2017, par lpe

www.booknkite.fr est née loin des vagues, à Vendeuvre du Poitou dans la Vienne. Vanessa Fillon a eu
l’idée de créer cette plateforme en ligne quand elle a souhaité prendre des cours de kitesurf et s’est
heurtée à la difficulté de trouver un lieu de formation. Aujourd’hui, la plate-forme Book’N Kite permet à
tous de trouver et de réserver son école de kitesurf en France, en Europe, et partout dans le monde.
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. Ce sport 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, il vaut mieux prendre
quelques cours.
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 plateforme se fait le relais de concours annuels et de réductions avec les marques partenaires.
Egalement sur Facebook : www.facebook.com/booknkite

