Paris, le 6 juin 2016

Wingly boucle une levée de fonds auprès de business
angels pour accélérer le développement du coavionnage
en Europe
Wingly, la plateforme de coavionnage qui met en relation pilotes privés et passagers pour partager les
frais du vol, vient de clôturer une levée de fonds pour renforcer sa position de leader sur le marché
européen. Ce tour de table est bouclé auprès d’experts aéronautiques et d’entrepreneurs connus tels
que Thibaud Elzière (Fotolia), Felix Haas (Amiando, IDNow, Bits & Bretzels) et Charles Cabillic (West
Web Valley).
Plus de 10.000 utilisateurs dont 2.000 pilotes se sont déjà montrés convaincus par le concept et ses
pilotes ont déjà économisé plus de 60.000€ sur les vols effectués. Avec Wingly, les pilotes proposent
les sièges vides dans les vols qu’ils ont prévu de faire et en partagent ainsi les frais.
Wingly s’est donné pour objectif de démocratiser et redynamiser le secteur de l’aviation légère en
permettant aux pilotes de voler pour moins cher et de partager leur passion. La startup permet aux
passagers de découvrir les joies de l’aviation à un prix abordable.
Fondé en juillet 2015, les fondateurs de Wingly sont heureux de constater que la croissance de leur
communauté confirme bien l’attrait pour ce secteur : “Avec cette levée de fonds, nous allons pouvoir
accélérer notre croissance sur le marché français et allemand, mais surtout s’étendre dans d’autres
pays européens. La vision du projet sur le long terme est, bien sûr, d’augmenter le nombre d’heures
de vol, mais aussi de créer des nouvelles vocations et d’augmenter le nombre de pilotes en Europe.
Voler est un rêve vieux comme l’humanité.” s’exclame Emeric de Waziers.
La jeune start-up, entourée de ses investisseurs se lance donc dans une phase de recrutement active:
marketing, country manager, customer care et web developper, il y en a pour tous les goûts. L’été du
coavionnage arrive.

Deux mots à propos de Wingly :
Wingly est une start-up de coavionnage. Nous rendons accessibles à tous l’aviation légère en mettant
en relation pilotes privés et passagers pour qu’ils partagent les coûts du vol. Ces vols sont aussi bien
des promenades aériennes touristiques que des vols entre deux villes.
Pilote, nous vous permettons de voler pour deux à trois fois moins cher et de partager votre passion.
Passager, nous vous ouvrons les portes de l’aviation légère, milieu trop souvent perçu comme étant
réservé à une élite.
Depuis son lancement, Wingly a enregistré plus de 1000 réservations de passagers, enthousiastes de
découvrir l’Europe vue du ciel, et a permis aux pilotes les plus actifs d’économiser plus de 1300€
chacun.

	
  
Press	
  contact	
  	
  
Mail	
  :	
  emeric@wingly.io	
  //	
  bertrand@wingly.io	
  	
  
Phone	
  :	
  +33	
  6	
  76	
  58	
  60	
  31	
  //	
  +33	
  6	
  76	
  81	
  21	
  36	
  

