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Antoine Penot : tacticien de Vogavecmoi.com
Pour la petite histoire !
Bercé dès son enfance entre terre
et mer, Antoine rêvait d’évasion et
d’aventures marines. Sitôt l’heure des
vacances d’été sonnée, il quittait les
bancs de l’école et partait rejoindre
le littoral charentais, pour s’adonner à
sa passion, la voile. Cartable et cahiers
laissés à l’abandon, c’était alors sur un
catamaran que le petit apprenait.
A 17 ans, l’adolescence n’a en rien terni ses rêves de
gosse, bien au contraire. Cet amoureux de la mer, avide
de connaissances, consacrait ses cours de philosophie, à la
lecture des magazines nautiques. Les articles l’instruisaient,
les photos des Calanques de Marseille et autres lieux
magiques le fascinaient, il n’en faudra pas plus à ce féru des
océans pour se jeter à l’eau.
Ecole de croisière, stages, permis bateau, bourses aux
équipiers, Antoine ne perdait pas une occasion de
monter à bord. L’appel du large se faisant de plus en plus
sentir, il embarque sur un X402, Minorque, la Sicile et

le Sud Sardaigne lui dévoilent leurs secrets. Antoine est
conquis ! Au plaisir de la découverte et du voyage s’ajoutent
les rencontres chaleureuses ! L’aventure est belle et ne
fait que commencer pour cet amoureux de la mer qui, à
chaque sortie, retrouve son âme et ses yeux d’enfant.
Vogavecmoi.com, du constat à l’idée !
Au cours de ses différents périples, Antoine remarque que
chaque été bon nombre de ports regorgent de bateaux
condamnés à rester à quai, faute de moyens financiers
ou d’équipiers. Attristé par ce constat et animé par l’envie
d’entreprendre, ce jeune trentenaire abandonne son
métier dans le secteur de l’immobilier pour se consacrer
entièrement à sa passion, le nautisme, et poursuivre son
goût pour l’aventure autrement et ailleurs que sur l’eau.

Avec ce site, je souhaite faire partager ma vision
du web, qui est pour moi un formidable outil de mise
en relation, à l’origine de belles rencontres dans ma vie.
L’idée est de proposer une alternative aux personnes qui
souhaitent naviguer davantage, propriétaires ou non d’un
bateau. C’est tout simplement un site communautaire
pour tous les pratiquants d’activités nautiques.

Cap sur vogavecmoi.com : surfer pour naviguer et partager !

Vogavecmoi est un site internet professionnel et gratuit,
au service des passionnés de nautisme. Véritable réseau
social dédié aux plaisanciers, vogavecmoi est un outil qui
facilite l’organisation de sorties en mer, en permettant à
ses utilisateurs d’entrer des informations personnelles et
d’interagir avec d’autres utilisateurs par le biais d’annonces
publiées.
Les informations susceptibles d’être mises à disposition

du réseau concernent l’état civil, le parcours nautique,
la personnalité, les centres d’intérêt. Ces informations
permettent de mettre en relation toutes les personnes
qui partagent une passion commune pour les activités
nautiques. Comme sur les autres sites web de réseautage,
ces derniers peuvent former des groupes et y inviter d’autres

personnes. Les interactions entre membres incluent le
partage de correspondance (journal de bord, messagerie
interne) et de documents multimédias (photos, création
d’albums). Néophytes ou expérimentés, propriétaires ou
non de bateaux, vogavecmoi rend la mer accessible à
tous.
Les outils vogavecmoi.com
Vogavecmoi propose à ses utilisateurs plusieurs
fonctionnalités :
- Un profil
- Un outil de recherche d’équipiers
- Un journal de bord avec publications de textes et de
photos à volonté
- Une messagerie interne
- Des annonces gratuites
- Une bourse aux équipiers inédite
- La constitution de groupe
- Un forum
- Le blog de l’éditeur, blogavecmoi
Comment ça marche ?
L’utilisateur doit, pour profiter pleinement du site et des
nombreuses fonctionnalités, devenir membre en s’inscrivant
gratuitement sur vogavecmoi. Il pourra alors choisir de
compléter son profil et d’alimenter son journal de bord au
gré de ses envies et accèdera aux différentes annonces et
aux profils de leurs auteurs. Il pourra communiquer avec les
autres par le biais d’une messagerie interne.

Vogavecmoi.com, un océan d’opportunités pour naviguer
Les annonces publiées :
Vogavecmoi est une plateforme dédiée aux activités
nautiques. Pour publier ou rechercher une annonce,
l’internaute doit au préalable s’inscrire sur vogavecmoi
(nom, prénom, date de naissance, sexe). Dans le cas
où un utilisateur aurait un projet précis, il pourra bien
évidemment affiner sa demande selon des critères
plus spécifiques (zone géographique, sexe, niveau...)

- L’annonce partage de cabine d’un paquebot de croisière,
cargo ou charter :
Beaucoup de loisirs sont commercialisés sur la base d’un
prix pour deux personnes (une chambre ou une cabine
double). Pour tous ceux qui ont un besoin d’évasion et qui
ne savent pas avec qui partager cette aventure, vogavecmoi
peut également les aider !
- Les annonces « organisation d’une compétition » et
« organisation d’un évènement » :
Ces deux annonces sont principalement destinées aux
associations ou aux organisateurs qui auront constitué
leur groupe « vogavecmoi ». Elles permettent à tous les
membres de se tenir au courant de l’actualité nautique.
Les groupes !
L’idée est d’aider les associations qui n’ont pas de site
Internet à se faire connaître et à communiquer en créant
leur profil. Elles pourront ainsi diffuser leurs évènements et
leurs actualités.

- L’annonce bourse aux équipiers :
Que ce soit pour une compétition, une croisière ou une
partie de pêche, la bourse aux équipiers permet de trouver
un équipier ou un embarquement très facilement. Débutant
ou confirmé, tous les niveaux sont sur vogavecmoi !
Une belle annonce, un beau projet... C’est bien mais ça
ne suffit pas ! La bonne entente de l’équipage à bord
d’un bateau ou au sein d’une cabine ne s’improvise pas.
Il est donc important de bien choisir les personnes avec
lesquelles on souhaite embarquer.
Grâce au « profil» des membres, vogavecmoi propose en
quelques clics d’en connaître davantage sur l’auteur d’une
annonce (son parcours, ses traits de caractère, ses goûts
en matière de navigation, son niveau..). A la fois humain
et marin, le profil permet de prendre en compte différents
critères qui, s’ils sont renseignés, peuvent faire gagner du
temps et multiplier les chances de réussite d’une sortie en
mer.
- L’annonce navigation en escadre :
Pour une meilleure sécurité en mer, davantage de
convivialité aux mouillages et au port, l’annonce navigation
en escadre permet aux propriétaires d’organiser une
navigation à plusieurs bateaux.
- L’annonce recherche d’un sponsor :
Pour tous les sportifs ou les équipages qui recherchent
un sponsor ou un mécène : en détaillant son profil et en
complétant son journal de bord, le porteur du projet
donne des informations supplémentaires lui permettant
d’imprimer sa personnalité et son originalité.

Blogavecmoi :
Animé par Antoine, ce blog a deux objectifs principaux :
- Mettre en avant les profils ou les annonces des membres
ou des associations présentant des projets originaux !
- Présenter une revue de presse web du nautisme :

Près de 10 ans après son apparition dans nos foyers,
le web est devenu aussi vaste que l’océan. De nombreux
plaisanciers, associations, professionnels, ont créé des sites
Internet au contenu riche. Hélas, parmi les millions de sites
référencés par les moteurs de recherche, il est devenu très
difficile de les trouver.

Notre mission : chaque semaine ramener dans nos filets
les bouteilles jetées à la mer et les offrir à nos utilisateurs.
Autrement dit, blogavecmoi consiste à scanner le web
et à faire découvrir à ses lecteurs les sites à forte valeur
ajoutée ou qui proposent des services susceptibles
de les intéresser. Bien évidement le lecteur pourra réagir
au contenu et l’enrichir au moyen de commentaires.
Au final c’est une discussion entre lecteurs et auteur qui
s’engage autour du sujet abordé explique Antoine.

Utilisez Internet Pour Sortir En Mer !
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