Wingly lève 2m€ pour vous emmener dans les airs
Paris, Londres, Berlin - 05/03/2018 - Wingly, le leader du coavionnage en Europe annonce
une levée de fond d’un montant de 2 millions d’euros. Un moyen pour la start up de
renforcer sa position dominante sur le marché européen, et de développer son activité
dans d’autres pays. Seulement 8 mois après avoir obtenu l’autorisation d’opérer dans toute
l’Europe, des business angels reconnus tels que Philipp Rösler (ancien vice-chancelier
d’Allemagne et pilote privé) ou Stephane Mayer (ex-CEO de Daher Socata & ATR et
membre du board de l’AOPA) ont investi au côté du fond d’investissement Howzat
Partners.
"J’ai la conviction que Wingly va inspirer une large population, d’où mon désir
d’investir” précise Philipp Rösler. “Le coavionnage combine la fascination du vol avec
l’approche pragmatique et porteuse de l’économie collaborative”.
Avec ce capital, l’entreprise accélérée par le Starburst Accelerator devrait voir son effectif
doubler. Une trentaine de personnes environ seront nécessaires pour développer l’activité
à plus grande échelle, et l’adapter à de nouveaux marchés. Pour permettre l'accélération
rapide du développement de l'activité, une douzaine de postes sont à pourvoir, pour des
emplois de développeur web et content manager notamment.
“Notre communauté grandit, cela confirme la tendance. Avec ce capital, nous pouvons
maintenant accélérer notre développement et booster l’activité aéronautique en
Europe” dit le co-fondateur Emeric de Waziers “Le coavionnage, en plus d'accroître le
nombre d’heures de vol, permettra sur le long terme de diffuser l’intérêt pour l’aviation
légère à un public plus large, et ainsi d'élargir le nombre de pilotes en Europe. Voler est le
plus ancien rêve de l’humanité, nous ne devons pas l’oublier”
Le succès de Wingly est exponentiel : opérant sur trois marchés (l’Angleterre, la France et
l’Allemagne), la plateforme compte plus de 150 000 utilisateurs, dont 10 000 pilotes ayant
pu économiser plus de 50 000€ en partageant leurs frais de vol. Plus de 60 000 vols sont
réservables sur la plateforme actuellement. Wingly a par ailleurs pu établir une législation
claire au niveau européen, auprès de l’Agence Européenne de la Sécurité aérienne (AESA).
“Nous proposons un service complet. “ précise Bertrand Joab-Cornun. “Nous fournissons
une assurance complémentaire et additionnel sur tous nos vols avec notre partenaire
Allianz Global Corporate & Specialty. En France, nous avons mis en place un partenariat
avec la Fédération Française Aéronautique pour que leurs 40.000 pilotes privés puissent
bénéficier des avantages du coavionnage. “
À propos de Wingly
Wingly met en relation des pilotes privés et les passagers. Les pilotes postent sur la
plateforme leurs trajets et les horaires, indiquant le nombre de sièges disponibles. Les
passagers peuvent ainsi facilement réserver un vol. Quelques mois après le lancement de
l’activité en France, en Allemagne et en Angleterre, Wingly a reçu plus de 10 000

réservations avec 100% de passagers satisfaits. La tendance s’amplifie. Le coavionnage est
similaire au covoiturage, mais s’axe plus sur une dynamique de loisir, plutôt que de
transport. C’est la raison pour laquelle la majorité des vols proposés sont des balades
aériennes permettant d'explorer de magnifiques paysages depuis le ciel. Wingly souhaite
faire renaitre l’intérêt pour l’aviation légère. Cliquez, et volez.
Exemples de vols :
Balade aérienne au-dessus de l’Archipel de Glénan :
https://fr.wingly.io/index.php?page=flights&flight=253222
Balade le long de la côte normande depuis Paris :
https://fr.wingly.io/index.php?page=flights&flight=411508
Aller-Retour au Touquet depuis Paris :
https://fr.wingly.io/index.php?page=flights&flight=412851
Petit-déjeuner ou déjeuner à l’abbaye des Vaux de Cernay en hélicoptère :
https://fr.wingly.io/index.php?page=flights&flight=413952
Aller-retour en Corse depuis Cannes :
https://fr.wingly.io/index.php?page=flights&flight=376460
A propos de HOWZAT Partners
HOWZAT Partners est un fond de venture Capital basé à Londres et Luxembourg avec un
portfolio international. Fondé en 2006, le fond se concentre sur des investissements dans
des start-ups technologiques allant du early seed à la série A. Pour plus d’information sur le
fond, ces managers et une liste des investissements à ce jour, rendez-vous sur
http://www.howzatpartners.com/
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