
                                                                            
 

 

 

Navily fait peau neuve pour ses 5 ans et offre la possibilité de réserver sa 

place de port gratuitement dans plus de 600 marinas 

Navily, l’outil indispensable pour préparer sereinement ses sorties en bateau pendant les vacances d’été 

 

 

Paris, le 27 mai 2019 – Navily simplifie les escales des plaisanciers. Guide innovant pour tout amateur de 

navigation, l’application permet notamment la consultation, l’ajout d’informations et de commentaires sur les 

différents mouillages et ports de l’application, mis en perspective grâce à des systèmes de ranking. Avec plus 

de 30 000 avis, commentaires et photos sur les mouillages et les ports, Navily accompagne aujourd’hui plus de 

120 000 plaisanciers dans leurs navigations. Centralisant des informations précises et récentes, l’application 

s’impose comme une véritable révolution dans le monde nautique ! 

 

 

Un concept né il y a 5 ans de l’expérience d’Edouard Fiess et de Benjamin Rousseau 

La naissance de Navily remonte à l’été 2013. Benjamin et Edouard alors 

en vacances le long de la Côte d'Azur sur le bateau familial, passent 7 

jours à naviguer et 4 nuits à l'ancre. De ces 4 nuits, 3 sont compliquées. 

Les vents violents accompagnés de la houle changeant de direction lors 

de la nuit rendent le sommeil délicat.  Tout comme cette nuit, ancrée à 

l’Anse de la Scaletta devant St Jean Cap Ferrat, où la houle devient 

particulièrement forte et dangereuse.  

Après avoir sauvé 2 bateaux de potentiels dégâts considérables à cause 

de la tempête en pleine nuit, Benjamin et Edouard réalisent qu’une 

application où tous les marins pourraient partager leurs expériences 

serait très précieuse à la communauté des plaisanciers : prévenir des potentiels dangers locaux (conditions 

météo, eau peu profonde, fonds marins dangereux …) – le partage est au centre de l’usage de l’application. 

 

 

La nouvelle version de l’application Navily 

 Navily naît ainsi de cette expérience et après 5 ans de vie et de succès, les deux fondateurs ont décidé d’offrir 

une nouvelle version de l’application à ses utilisateurs qui comprend une refonte importante de l’expérience 

utilisateur, tant au niveau de l’aspect ergonomique que du design global. Navily fluidifie ainsi le processus de 

réservation, donnant plus de clarté aux informations accessibles sur la plateforme. Cette nouvelle version de 

l’application vient soutenir la forte croissance de Navily, passant notamment de 3 500 utilisateurs en 2014 à 

110 000 en 2019 et qui projette d’en avoir 250 000 d’ici à la fin de l’année. 
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Plus de 600 ports partenaires en Europe et aucun coût supplémentaire pour réserver !  

C’est une des améliorations les plus attendues par la communauté, réserver sur Navily est maintenant gratuit 

pour tous les plaisanciers. Pas de frais supplémentaires, pas de coûts cachés, le plaisancier paye le même prix 

qu’en allant directement au port. Grâce à Navily, les plaisanciers peuvent facilement contacter les ports, 

consulter les tarifs et les services offerts aux plaisanciers de passage. La communication avec ces ports se fait 

via l’application, en quelques clics, un plaisancier peut s’assurer qu’il a une place qui l’attend avant son départ. 

Un système réellement innovant et rassurant pour tous les navigateurs. 

Cette année, le réseau de ports partenaires de Navily s'est développé dans de nouvelles destinations telles que 

la Croatie, la Grèce, la Turquie, Malte, le Monténégro, Chypre et le Royaume-Uni, sans oublier le doublement 

du nombre de ports partenaires en Italie, en France et en Espagne. Cette croissance renforce sa position de 

leader en Europe. 
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À propos de Navily 

 

Créée en 2014 par Benjamin Rousseau et Edouard Fiess, 2 amis passionnés de voile, Navily est devenu le 

premier guide côtier communautaire en Europe, avec plus de 30 000 avis de mouillages et plus de 600 ports 

partenaires dans 10 pays. La start-up connaît une importante croissance, avec une communauté passée de 3 

000 plaisanciers en 2014 à plus de 100 000 en 2019.  
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