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Site web : http://www.cloudy.fr

Quel problème essayez-vous de résoudre ?

En France (et dans le monde entier) tous les pilotes privés ou commerciaux (avion, hélicoptère, planeur, ULM etc…) doivent remplir après chaque vol un

carnet au format papier contenant un certains nombre d’informations et d’obligations légales.

Ce carnet est leur « carte d’identité » de pilote et recense leurs totaux d’heures, destinations, expérience de vol etc… Malheureusement il est limité et

complexe à remplir, de plus il s’égare facilement et se partage difficilement (avec les administrations, instructeurs, employeurs, amis etc…)

Afin de résoudre ces problèmes et lourdeurs Cloudy.fr se veut le carnet de vol en ligne pour les pilotes de tous horizons, de toutes disciplines, de tous

niveaux.

Quelle est votre solution ?

Cloudy.fr est le carnet de vol en ligne pour tous.

Cloudy.fr permet aux pilotes d’avion, de planeur, d’ULM, d’hélicoptère, de ballon ainsi qu’aux parachutistes, soit près de 8 carnets de vol différents (aux

normes DGAC et FCL)

Cloudy permet également aux pilotes de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires additionnelles aux carnets de vol et indispensables :

– Créer et gérer son carnet de vol en ligne (normes DGAC ou FCL)

– Importer son carnet existant au format Excel
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– Etudier les statistiques détaillées de vos vols

– Recevoir des alertes ou des rappels par SMS ou e-mail lors de l’expiration de ses licences ou qualifications

– Consulter et remplir son carnet depuis son téléphone portable

– Stockez des photos souvenirs de vols directement dans son carnet

– Partagez selon vos envies votre carnet avec vos amis, collègues.

Quels sont vos concurrents ?

Nous avons identifié sur le marché français 2 concurrents à proprement parler :

1) www.airpilot.aero (Airpilot SAS)

2) OpenFlyers

2) www.my-e-logbook.com (Elogbook)

D’autres solutions ne sont pas en SaaS (100% Web) nous ne les considèrerons donc pas comme des concurrents potentiels

Quelles différences par rapport aux autres solutions ?

Nos différences par rapport à nos potentiels concurrents sont les suivantes :

1) Une plate-forme fonctionnelle développée par des pilotes pour des pilotes, à la pointe de la technologie et du design

2) Une communication adaptée à la communauté des pilotes (meetings, aériens, partenariats stratégiques avec les aéro-clubs, les fédérations, les acteurs

clés et les faiseurs d’opinion)

3) Une visibilité en ligne très forte et très en lien avec notre cible principale : community management, réseaux sociaux etc…

4) De forts soutiens dans le secteur

5) Une image jeune et dynamique qui nous différencie de nos concurrents

Quel modèle économique ?

Notre modèle économique est très simple et se rapproche fortement des modèles de type « Viadeo » ou « Linkedin ».

2 offres :

Pack « Economy Class » : Entièrement gratuit, 1 carnet, peu de fonctionnalité

Pack « First Class » : 35 € par an, carnets illimités, toutes les fonctionnalités activées et disponibles.

De plus pour tout abonnement « First Class » souscrit, 1 € sera reversé à l’ONG Aviation Sans Frontière avec qui nous avons déjà concrétisé un partenariat.

Présentation de l’équipe

Maxime Prades : Président et fondateur – Etudiant en dernière année d’école de commerce – Co-fondateur de TheBigBox – Actuellement élève pilote

privé (PPL) à l’ACAFN et futur élève pilote de ligne (Août 2011)

Gregory Tappero : Directeur Général et Directeur du développement de Cloudy.fr – Co-Fondateur d’edoboard et CTO de NovAgile (Novapost) – Passionné

d’aviation et de développement Web depuis toujours.

Thibaut Decaudain : Responsable des applications mobiles Cloudy.fr – Enthousiaste de l’aviation et directeur de NovAgile (Novapost), une SSII spécialisée

dans le web

Jonathan Benhamou : Responsable Stratégique – « Serial-entrepreneur », président de la société Novapost et passionné de nouvelles technologies.

Anthony Gresset : Chef de projet Web – Diplômé d’une école de commerce, passionné de marketing web, de nouvelles technologies et d’aviation privée.

Quels sont vos besoins actuels ?

Nos besoins principaux actuellement consistent en :

1) Espace publicitaire dans les journaux spécialisés (budget de communication)

2) Visibilité médiatique (journaux spécialisés et grand public) – besoin de notoriété

3) Soutien juridique (CGU etc…)
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S'abonner GratuitementS'abonner Gratuitement

Comment résumeriez-vous votre projet en 10 mots maximum ?

Cloudy.fr est le carnet de vol en ligne pour tous. Créez et gérez votre carnet de vol avion, planeur, hélicoptère, ULM, ballon ou parachute en ligne

n’importe où et n’importe quand !

Articles complémentaires :

Participation de la société Socialcompare.com – Comparer tout, et partager, votre imagination n’aura aucune limite.

Participation de la société Quickprez.com – présentations intéractives et partage de documents en ligne

Participation de la société lapetavenue.com – Animalerie pour chien, chat, furet et rongeur, vêtement pour chien.

Participation de la société Meilleursvinsbio.com – 1er Caviste En Ligne 100% Bio, sélections Antoine Pétrus. Achat/Vente.

Participation de la société Manolosanctis – BD en ligne gratuites – bd, manga, humour, adulte. Donnez votre avis et participez.

Restez branché sur la Startup Academy en vous abonnant directement par email

Votre email...

Pas de commentaires encore

POSTER UN COMMENTAIRE

Poster Un CommentairePoster Un Commentaire

Votre Message (requis)

Votre Nom (requis) Votre Email (requis)
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