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L’HISTOIRE NAVILY

Navily c'est l'histoire de deux jeunes
navigateurs, Ben et Ed, passant une
nuit au mouillage comme n’importe
quel marin d’eau de mer. Mais cette
nuit ne fût pas comme les autres…

Un vent d’Est se lève et il faut donc
trouver un autre endroit pour
s’abriter. Après une nuit bien trop
courte, le souvenir déplaisant des
recherches infructueuses de la veille
leur donnèrent l’idée sacrée ! Ils
posèrent donc sur papier les bases
de la fameuse application, connue
aujourd’hui sous le nom de :

Navily !
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« Navily, le TripAdvisor®
de la plaisance »

GUIDE CÔTIER & OUTIL DE RESERVATION
Le partage et la quantité des informations disponibles sur l’app
sont sans doute la plus grande force de Navily. Un tel outil qui
centralise dans un seul endroit, un si grand nombre
d’informations fiables et récentes a véritablement révolutionné la
plaisance !
Il était en effet devenu urgent et indispensable pour les
navigateurs de pouvoir consulter en ligne une source
d’informations fiables et simple d’accès.
Navily permet non seulement de trouver le mouillage parfait,
mais aussi de consulter les témoignages sur un port choisi puis
d’y réserver une place en quelques clics. Cette fonctionnalité
facilite les démarches administratives avec un suivi personnalisé
et une traduction automatique en fonction de la langue du
plaisancier.
Les nouvelles pratiques de réservation via les outils digitaux
s’installent aussi dans le secteur de la plaisance avec cette
application mobile !
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GUIDE CÔTIER COMMUNAUTAIRE

La fonctionnalité de recherche de mouillages de Navily
permet aux plaisanciers de parcourir la carte et d’explorer
plus de 10 000 spots de mouillages et ports référencés
partout dans le monde avec plus de 30 000 photos et
commentaires. À l’aperçu sur la carte, l’utilisateur en
connaît déjà la qualité : un classement par couleur pour
les mouillages et une note attribuée à chaque port basée
sur les avis des plaisanciers.
En ce qui concerne les mouillages, différents critères y
sont renseignés tels que la protection contre le vent et la
houle, le type de fond, les équipements accessibles en
annexe, la présence de bouées d’amarrage, d’aussières à
terre, l’autorisation de jeter l’ancre ou non…
Si votre recherche se dirige plutôt côté port, la note
attribuée sur l’accueil, la propreté, les services, le
tourisme et les commerces à proximité sera d’une aide
précieuse pour votre choix final.

Autant de critères qui permettent donc aux navigateurs
de se renseigner de manière très précise et qualitative sur
leur prochaine destination en mer.
L’avis rédigé des plaisanciers reste une source
d’informations inestimable car ils renseignent des
informations très précieuses pour la communauté Navily.

La collaboration et l’entraide des utilisateurs Navily sont
un bel exemple des valeurs véhiculées par la jeune startup
qui souhaite aider l’utilisateur pour une navigation
simplifiée grâce aux nouvelles technologies.
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RÉSERVEZ VOTRE PLACE DE PORT

Avec près de 600 ports partenaires, Navily permet à ses
utilisateurs de sécuriser leur réservation de place de port
courte ou longue durée (estivage & hivernage). La plateforme
de réservation simplifie les démarches administratives tout en
gagnant du temps : les plaisanciers peuvent envoyer plusieurs
demandes simultanément dans différents ports et
communiquez directement avec eux via l’outil de messagerie.
Les utilisateurs bénéficient alors d’un accompagnement
totalement personnalisé puisque l’équipe Navily les aide à
trouver les ports les plus adaptés à leur bateau et à leur
séjour.
Les ports disponibles à la réservation s’étendent désormais
au niveau international avec une forte présence en Europe
dans les zones de navigation : Côte d’Azur, Sardaigne… Mais
aussi un développement dans de nouvelles zones telles que la
Croatie, les Baléares, l’Angleterre, le Maroc, la Tunisie et
Malte…
! Découvrez notre carte interactive
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Profil port

Informations mouillage

COMMENT NAVILY SIMPLIFIE LES RÉSERVATIONS ?
GAIN DE TEMPS
• Envoi de plusieurs demandes en simultané
• Traductions automatiques des demandes

SUIVI PERSONNALISÉ
• Suivi des demandes en temps réel par notre équipe multi-lingue
• Aide et accompagnement sur mesure

RÉSEAU INTERNATIONAL
• Fort développement du réseau avec l’ajout quotidien de
nouveaux ports
• Conquête de nouvelles zones de navigation
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NAVILY EN CHIFFRES

150k utilisateurs

600 ports partenaires

10k mouillages

Couverture de 10 pays

1,5M consultations

30k photos &
commentaires
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LES TEMPS FORTS DE NAVILY
2017

2015
Lancement du service de
réservation
•
•
•

•

Nombre d’utilisateurs : 11 000
Nombre de ports partenaires : 20
Événements clés : lancement
réservation place de port en 3 clics

Partage d’avis sur les ports
de plaisance

•
•

Nombre d’utilisateurs : 50 000
Nombre de ports partenaires : 150

2014

2016

1ère application de partage
d’avis sur les mouillages

Développement Italie &
Espagne

Nombre d’utilisateurs : 3500

•
•

2019

Nombre d’utilisateurs : 26 000
Nombre de ports partenaires : 80

Navily Premium
•
•

Nombre d’utilisateurs : 230 000
Nombre de ports partenaires : 550

>
2018
Levée de fonds d’1M€
•
•

Nombre d’utilisateurs : 110 000
Nombre de ports partenaires : 300
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NAVILY, LEADER EUROPÉEN

Aujourd’hui, nous référençons
dans 10 pays plus de 2000
ports dont 600 utilisateurs.

Navily, plus importante
plateforme Européenne de
réservation de place de
port.
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150 000 PLAISANCIERS

Évolution de notre
communauté

235 000

110 000

51 000
25 000
4 000

12 000

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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LA TEAM NAVILY
Depuis Janvier 2019, l’équipe Navily c’est 11 personnes qui travaillent d’arrache-pied pour conquérir de nouveaux ports,
conquérir de nouveaux utilisateurs et conquérir aussi de nouvelles lignes de code.
Moyenne d’âge : 28 ans, mais bon ça c’est à cause de Fabrice, le Papa de la bande. De toute façon personne ne lui donne son
âge donc on va arrondir la moyenne d’âge plutôt à 25.

Benjamin
Co-fondateur

Edouard
Co-fondateur

Manuel
Country Manager
Spain

Gaia
Country Manager
Italy

Lisa
Responsable
Communication -Marketing

Chloé
Chargée de
communication

Fabrice
Développeur

Barbara
Country Manager
France

Petra
Country Manager
Croatie

Jonny
Country Manager
UK

Angélique
Développeur
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NAVILY AMBASSADEURS

« Utilité »

Cette année et pour la 1ère fois,
Navily nous a été plus utile que
le guide Imray pour organiser
nos navigations. Une application
rassurante.
Jaza Bee – Août 2018

« Gestion des réservations »

« Parfait »

Grâce à l’application et à l’équipe réactive,
j’ai découvert de magnifiques mouillages et
j’en fais découvrir de nouveaux
« communautaires ».
L’équipe est d’une réactivité surprenante.
Je recommande vivement.

Service Navily au top !
Merveilleux de pouvoir naviguer
en étant certain de pouvoir
s’amarrer le soir en toute
tranquillité.
Genny 42 - Juillet 2018

Sandrine Amiour - Août 2018

App Store
Note : 4,6 - 778 avis

Google Play
Note : 4,1 - 232 avis
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CONTACT PRESSE

Lisa Kielmann – lisa@navily.com
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