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Fox Tripper prêt à
embarquer

Fox tripper est une Startup lancée en septembre 2017 composée de développeurs,
d’ingénieurs projet et de génie marke�ng, qui souhaite développer une applica�on dédiée
aux avions de ligne.
Ce�e applica�on a pour objec�f de répondre aux besoins des voyageurs et d’améliorer
leur expérience de vol en leur proposant des oﬀres promo�onnelles et la possibilité de
réserver, pendant leur vol, des billets ou de nombreuses ac�vités diverses. L’applica�on
permet également la prise d’informa�on sur les zones survolées par l’avion grâce à un
système de géolocalisa�on.
Plus qu’une simple applica�on de tourisme, Fox Tripper propose aux fabricants de table�es et aux
compagnies aériennes, une presta�on de qualité grâce à ses partenaires clés, aﬁn qu’ils puissent
apporter des services supplémentaires à leurs clients, entraînant de ce fait la croissance de leur
notoriété.
De récentes études tendent à montrer qu’une grande par�e de voyageur ne planiﬁe pas leurs
voyages. Ces derniers préfèrent chercher des ac�vités une fois sur place car ils es�ment ne pas
avoir le temps et ne pas disposer d’informa�ons suﬃsantes ou per�nentes. Fox Tripper se veut la
solu�on à ce manque d’informa�ons et propose d’u�liser le temps du voyage à une découverte
plus avancée de leur des�na�on et des ac�vités présentes. C’est après avoir pris connaissance de
ces ac�vités que les voyageurs peuvent alors réserver leurs excursions et leurs billets.
Le second point fort de l’applica�on réside dans l’ajout d’un côté ludique, avec la volonté de
proposer aux voyageurs une découverte du monde et plus par�culièrement des villes qu’ils
survolent au fur et à mesure de leur voyage. Le but étant de faire connaître les diﬀérentes cultures
du monde à travers diverses rubriques, comme les lieux incontournables, les monuments
historiques, la gastronomie le tout illustré par un album photo. En plus de fournir des
informa�ons, ce�e fonc�onnalité augmente la distrac�on des passagers qui endure un grand
nombre d’heures de vol.
Fox Tripper a déjà su convaincre plusieurs interlocuteurs et en par�culier un Business Angel aﬁn
de réaliser une levée de fond de 220 000€ pour perme�re au projet de voir le jour. Fort de ce
sou�en et d’une solide mo�va�on, Fox tripper compte devenir un pilier du marché touris�que.
Plus d’informa�ons sur h�ps://www.foxtripper.com/
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