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 Communiqué de presse  

 
Levée de fonds 

ZeeMono ouvre son capital à la société d’investissement IVIPLUS 
 

Grenoble, le 27 février 2017 : ZeeMono, la première marketplace pour choisir et réserver son 
moniteur de ski, a effectué une première levée de fonds et voit la société IVIPLUS entrer à son 
capital. 
 
Fondée par Olivier Fabre, ancien skieur de l’équipe de France, Axel Hars, 

ex-business developper Doctolib, et Denis Milliaer, ingénieur et moniteur 

de ski, ZeeMono est la première plateforme pour choisir et réserver en 

temps réel son moniteur de ski. 

 

Soutenus par la BPI France et le Réseau Entreprendre Isère, ZeeMono s'est 

donnée pour mission de révolutionner le marché du ski, c’est-à-dire de 

créer un véritable écosystème pour permettre aux utilisateurs d'accéder 

plus facilement à la pratique sportive encadrée par des professionnels, et 

ce, en quelques clics et sans contrainte. Pour les professionnels, ZeeMono 

optimise l'organisation, la gestion de leur temps et simplifie leurs 

relations avec leurs clients. 

 
« L'arrivée d'IVIPLUS, société d'investissements déjà présente au capital de plusieurs startups 
digitales va nous permettre d'accélérer notre développement, en donnant une nouvelle envergure à 
Zeemono sur cette saison. Ce premier tour de table est un soutien financier indispensable qui nous 
permet d’effectuer une « proof of concept » solide. L’adhésion d’IVIPLUS à notre projet confirme la 
stratégie adoptée par ZeeMono pour venir révolutionner le marché du ski et, à plus grande échelle, du 
sport en général. L’expertise d'IVIPLUS dans le digital sont autant d’atouts pour Zeemono. Une 
seconde levée de fonds sera réalisée courant 2017 pour accélérer et poursuivre la croissance de 
ZeeMono au niveau national. »,  explique Olivier Fabre, Fondateur de ZeeMono.com. 
 

La mise en relation 2.0 s’invite dans le monde du sport 
 

Référencer son restaurant ou son hôtel sur un site de réservation est 

aujourd’hui incontournable pour améliorer sa visibilité sur le web. Mais 

dans le domaine sportif, cette pratique n’est pas encore entrée dans les 

mœurs. 

  

En outre les moniteurs de ski, guides de haute montagne et professionnels 

du sport ne disposent pas d’outils d’organisation et de gestion de leur 

temps. Aussi, ils disposent de peu de moyens et de peu de temps pour 

organiser et développer leur activité. 

 

Pour les moniteurs de ski, ZeeMono propose le premier service tout intégré 

de gestion des rendez-vous, de la clientèle et de la visibilité avec :  

 Un agenda innovant adapté à leur sport et disponible à distance sur 

tous les supports ;  

 Des rappels automatiques de RDV par SMS et emails ;  

 La prise de rendez-vous en ligne en temps réel pour les clients ;  

 Une gestion de la visibilité du moniteur sur internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois son inscription validée, le moniteur de ski, le guide de haute 

montagne, ou le professionnel du sport pourra alors être réservé 

directement par de nouveaux clients et accédera aux outils développés par 

ZeeMono pour organiser son activité. Il offrira ainsi un nouveau service à 
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 Communiqué de presse  ses clients fidèles et futurs. 

 

Pour les clients, ZeeMono permet de choisir et réserver directement en 

ligne 24h/24, 7j/7 son moniteur de ski ou guide de haute montagne, en 

quelques clics sur www.zeemono.com. 

  

Chiffres clés Zeemono : +300 moniteurs de ski inscrits - 15 nouveaux moniteurs par semaine – 
1 500 visiteurs uniques par semaine - 8% de croissance hebdomadaire. 
 
A propos de ZeeMono : Fondée par Olivier Fabre - ancien skieur de l’équipe de France, Axel Hars – ex-business developper 
Doctolib et Denis Milliaer, ingénieur et moniteur de ski, ZeeMono est la première plateforme pour réserver et choisir son 
moniteur de ski. Pour plus d’informations : https://www.zeemono.com/.  
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