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Un partenariat fort  

Entre les acteurs 

Pour un but commun : développer 
l’activité 

Par la Mutualisation 



Un outil qui fonctionne 

Des utilisateurs motivés pour avancer ! 
Témoignages 2013 

Témoignages des utilisateurs 2012  

Chiffres clés 



Témoignages des acteurs 2012 

• Bon outil qui évolue dans le bon sens et prend bien en compte les remarques qui lui sont faites 
même si quelques améliorations restent à apporter. Equipe très réactive, bravo !  

SNPH 

• Awoo est un outil indispensable à la gestion d'un club nautique bien qu'il manque encore 
quelques options pour être complet comme la gestion des sorties d'argent (factures du club), 
ou encore la notion de mailing pour les clients, et pour être totalement complet, la gestion du 
matériel. 

SN Ajaccio :  

• Parfait, super outil pour nous. Nous utilisons AwoO que pour les stages et dans ce cadre-là, 
nous sommes contents des améliorations de cette année. C'est un plus nécessaire à l'activité 
via notre site. Le travail est simplifié lors des confirmations d'inscription. 

• Bonne image pour la clientèle. 

Voile Lacanau Guyène : 

• Pas mal cela me va, et cela correspond à notre demande. Bien facile d'utilisation pour la 
gestion des commandes 

• Boutique en ligne graphisme et couleur à améliorer. 

Cercle Nautique d’Etel :  

Satisfaction et pistes de progrès 



Témoignages des acteurs 2012 

•Outil indispensable pour une structure telle que l'EVR. Pas d'équipement avant AwoO donc un avis très 
positif.  

•Une équipe très à l'écoute de nos remarques et suggestions et une réelle amélioration tout au long de 
l'année. 

•Notre objectif : pouvoir supprimer notre fonctionnement actuel (tableaux muraux). Le manque de visibilité 
d'Awoo ne nous le permet pas pour le moment.  

Ecole de Voile Rochelaise (1):  

•L'atout du Club manager est évidemment le module de vente en ligne même s'il reste encore des 
améliorations à apporter (interface du planning des stages pas toujours bien compris par nos clients, et de 
nombreux bugs sous certains navigateurs). Awoo permet aux écoles de voile de se développer sur le net et 
de changer son mode de communication habituel. Le passage au web 2.0 pour les écoles de voile est une 
très bonne chose. 

 

•Il y a un gros travail à faire sur le temps de saisi des stagiaires qui est assez long. De ce fait, l'inscription à 
l'accueil d'un stagiaire n'a jamais été faite en direct sur le logiciel... De plus, les listes utiles pour l'accueil 
sont difficiles à trouver et il manque une hiérarchisation simple : un onglet comptabilité / statistique / 
espace club/ espace stages vacances/accueil... L'interface du planning des stages ne me permet pas d'avoir 
une vue global du taux de remplissage et la recherche des clients est à améliorer. Il y a également des 
améliorations à apporter sur les lignes libres ( % de réduction et calcul automatique du reste à payer) 

 

•AwoO mérite de se développer et de se stabiliser, vous êtes sur la bonne voie. 

•Merci à toute l'équipe pour son écoute, sa disponibilité et sa patience. 

Ecole de Voile Rochelaise (2) : 

Satisfaction et pistes de progrès 



Un outil qui fonctionne 

Des utilisateurs motivés pour avancer ! 
Témoignages 2013 

Témoignages des utilisateurs 2012  

Chiffres clés 
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Un outil qui fonctionne 

Des utilisateurs motivés pour avancer ! 
Témoignages 2013 

Témoignages des utilisateurs 2012  

Chiffres clés 



 

•Pour moi, AwoO sera en 2013 mon meilleur outil de travail. 

•Il me permet de créer les stages, de gérer les locations et cours particuliers et grâce à lui, 
mes colonies de vacances et C.E sont entre de bonnes mains !  

 

 

•Nous constatons que le projet de vente de stage en ligne nous oblige à changer certaines de 
nos habitudes mais l'effet bénéfique se fait sentir rapidement. Par exemple nous avons mis 
un stage en ligne sur les vacances de Pâques et de nouveaux client achètent sans nous 
connaitre ! Ces nouveaux clients peuvent réserver depuis chez eux lorsqu’ils programment 
leurs vacances. 

AwoO et vous en 2013 

YC Sablettes 

CVSAE Base de Bedanne 

 

•Nous constatons que le projet de vente de stage en ligne nous oblige à changer certaines de 
nos habitudes mais l'effet bénéfique se fait sentir rapidement. Par exemple nous avons mis 
un stage en ligne sur les vacances de Pâques et de nouveaux client achètent sans nous 
connaitre ! Ces nouveaux clients peuvent réserver depuis chez eux lorsqu’ils programment 
leurs vacances. 

Cercle Nautique d’Etel 



Nos projets 2013 avec AWOO SPORT ? 

 

Notre partenaire de progrès: 

 

• UN SEUL OUTIL OUVERT EN PERMANENCE: 

 

• Vente en ligne: 

• Objectif de 80 % de toutes nos ventes par " vente en ligne" ( avec la possibilité de ne 
verser qu'un acompte depuis cette année) 

Car toute personne qui s'inscrit en ligne est une personne que je n'inscris pas moi même.!!! 

Sans oublier 

• Gestion des stages 

• Gestion des groupes 

• Inscription aux régates et animations 

 

Ecole de Voile de Trébeurden 

 

 

Le lancement de la mise en vente de nos prestations en 2012 a généré 18 ventes, résultat encourageant pour 
nous ! Et 2013 démarre bien puisqu’ après quelques jours à peine de mise en ligne, des ventes ont déjà été 
enregistrées…. 

 

Bonne saison à tous les clubs et autres entités qui « naviguent » avec Awoo Sport !! 

 

Société Nautique de Marseille 



Mais que gère AwoO?  

 
• Gestion de la Clientèle 
• Gestion des licences 
• Adhérents et Adhésions 
• Pont comptable 
• Chiffres clés et ventes 
• Statistiques 
• Planning d’exploitation 
• Gestion des groupes  
• Acompte en ligne 
• Statistiques 
• Import Client 

 

 
 
 

• Stages d’été 
• Stages sportifs 
• Traversées 
• Entrainement 
• Formations et permis 
• Locations 
• Témoignages 
• Produits clubs et Boutique 
• Facturation 
• Tarification 
• Modification de commande 
• Votre distribution ! 

 
 

 
 

Dernière mise à jour au 18 Mars: 147 correctifs et améliorations ajoutés ! 



5 éléments AwoO 

 Le Club Manager 

 

 La boutique en ligne 

 

 AwoO Active Distribution 

 

 AwoO Paiement 

 

 La solution Mobile ResaSport 



AwoO pour les ligues 

• Exemple de la Ligue PACA 

▫ 106 ventes : 100 % de ventes Web ! 

▫ 83 ventes en 2 semaines ! 

 

• Exemple de la Ligue Pays de la Loire 

▫ 101 ventes : 92 % de ventes Web 

▫ 80 ventes en un mois ! 

 

 

 



La Force AwoO : la Distribution 

• Diffusion des offres sur les réseaux Tourisme et FF Voile ! 
▫ Fairedelavoile.fr 
▫ Voiles et voiliers  
▫ OT, CDT, CRT 

 
• Meilleure visibilité 

 
• Apport de nouveaux clients 

• Les distributeurs potentiels : 
 
▫ La ligue, le CDV 
▫ Les Offices de Tourisme 
▫ Les Comités Départementaux de Tourisme 
▫ Les Comités Régionaux de Tourisme 
▫ Les hôtels, campings, etc.  

 



AwoO et les Offices de Tourisme 

Signature officielle avec Offices de Tourisme de France, 
la fédération des Offices de Tourisme ! 



ResaSport 

L’application mobile qui géolocalise votre offre ! 



Nos engagements :  

Apporter de  
nouveaux clients 

• Les sites distributeurs 
• La solution mobilité 
• Votre site web 

Gagner du temps 
• Paiement géré en avance 
• Inscriptions complètes 
• Gestion facilitée 

Le modèle fonctionne car la balance s’équilibre en faveur des bénéfices  ! 

Fidéliser vos clients / 
membres  

• Répondre à un besoin : 
Réserver et payer en ligne 
• Facilite la vie du client 



Coûts et recettes 
Vente au guichet 
 

Vente sur le site 
Internet 

Vente sur un site 
Distributeur 

Commissions AwoO 0 % 3 % 6 % 

Commission 
Distributeur 

0 % 0 % De 0 à 4 % 

Total 0 % 3 % De 6 à 10 % 

• Exemple  : Structure de 100 000 € de CA 
 

Vente guichet = 80 % du volume total  

Vente sur site Internet = 20 % 

Vente sur Distributeurs : 2 %  apport de nouveaux clients par le réseau AwoO 
Active Distribution 

100 000 € Vente au guichet 
 

Vente sur le site 
Internet 

Vente sur un site 
Distributeur 

Commissions 
AwoO 

0 % 20 000 € x 3 %  = 600 € 2000 € x 6 % = 120 € 

Commission 
Distributeur 

0 % 0 % DE 0  à (2000 € x 4 %) 
= 80€ 

Total 0 % 600€ De 120 € à 200€ 

Coût à l’année pour 100 000€ de CA = de 720 à 800€ 

* Frais bancaires non comptés, pour l’exemple présenté : valeur = 88€ 



Les 10 Atouts 

1 - Un outil de gestion complet, évolutif et gratuit. 

2 - La réservation et l’achat en ligne des produits du club pour 
satisfaire votre clientèle ! 

3 - Bénéficier d’une équipe de vendeurs grâce aux distributeurs 
touristiques, médiatiques et au site grand public de la FF Voile. 

4 - L’hébergement de vos données est sécurisé et gratuit. 

5 - Le Club Manager, un outil multiposte sans frais 
supplémentaires. 



Les 10 atouts d’AwoO 

6 - Des économies sur les frais bancaires (environ 1,5%). 

7 - La fiabilité des partenaires : La FF Voile et France Stations 
Nautiques. 

8 - Avoir un outil Marketing de pointe en profitant des 
témoignages de vos clients et du module E-Marketing (2012) 

9. Une formation financée par AGEFOS (accord national FFV) 

10. Une solution à faible coût basée sur le commissionnement 
des ventes web. Les ventes au guichet sont totalement 
gratuites. 



Se lancer, à sa vitesse 

• Tester la solution 

 

• Commencer pas à pas avec les activités stages 

 

• S’adapter, se familiariser 

 

• Et l’année suivante vous êtes prêts ! 



Comment entrer dans la solution ? 

1 

• Contactez-nous au plus vite par mail ou téléphone 

• (coordonnées en dernière slide) 

2 

• Nous vous envoyons les informations pour vous inscrire et 
vous expliquons par téléphone la démarche 

3 
• Inscription en ligne simple et complète 

4 
• Vous recevez vos identifiants par email 

5 
• Vous pouvez commencer à utiliser la solution ! 



Contacts 
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