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SAINT-BRIEUC. ACTUS

Application. FishFriender, l'ami
portable du pêcheur

i Philipe (a gauche) et Gregory (a droite) les créateurs de I application FishFriender 2 Les enfants étaient nombreux a cette
tournee peche a pieds organisée par la FNPF 3 Philippe et Gregory en pleine démonstration de leur application
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Jean Onillon

Pêcheurs professionnels
ou amateurs, voici
une application qui va
changer votre manière de
voir ce sport. L'application
FishFriender a été
développée par deux
passionnes. C'est le carnet
de pêche 2.0.

Hier apres midi, Gregory et Philippe
ont profite d'une peche a pieds
organisée par la FNPP (Federation
nationale de pêche de plaisance)
pour faire decouvrir leur applica
tion Disponible sur lOS et Android,
FishFriender est « fait par des
pecheurs pour des pêcheurs »,
selon Philippe
Sortie officiellement en sep
tembre 2016, l'application en est
encore a ses débuts Elle a ete tele
chargée environ 8 ooo fois et plus
de 5 ooo comptes ont ete crées
Déjà référencée dans plus de 100
pays, l'application existe en version
francaise et en version anglaise

Une histoire d'amis...
A l'origine de ce projet, deux jeunes

hommes. Philippe et Gregory Ils ne
se connaissaient pas maîs ils
avaient un ami en commun Grego
ry voulait lancer une application
avec cette idée de reseau social de
la pêche Un ami de Gregory a fait
se rencontrer les deux hommes qui
se sont tout de suite entendus
« autour d'une bouteille de rose »
Apres un an de developpement et
de tests naissait FishFriender
Les rôles sont bien définis Philippe
s'occupe de toute la partie tech
nique Quant a Gregory, c'est la
communication et la commercialisa
lion qui l'intéressent

Un Facebook de la pêche
Lom de vouloir concurrencer le
geant de Paic Alto, FishFriender,
entierement gratuit, reprend les
codes des reseaux sociaux a la
mode Les notions de partage, de
rencontres, de publication en
temps reel, même les « likes »,
sont présents L'application se veut
aussi tres simple et tres rapide d'uti
lisation Le principe n'est « pas plus
complique que de prendre une pho
to » pour, ensuite, la partager avec
la communaute ll est aussi pos
sible de partager le materiel utilise
ainsi que le lieu ou la prise a ete rea
lisee FishFriender enregistre lui
même les conditions meteo, la
maree, et d'autres informations
Toutefois, les utilisateurs ne sont
pas obliges de tout partager Le but

est aussi d'avoir un carnet de pêche
prive sur son telephone La ou l'ap
plication innove encore c'est sur
son apport scientifique, car les don
nees peuvent etre récoltées pour
ensuite etre analysées Tout ceci
permet d'avoir un vrai suivi sur
l'évolution des espèces aquatique
L'application propose également un
suivi au personne En effet, il est
possible de charter avec Philippe ou
Gregory, qui tentent de repondre
au mieux aux questions de leurs uti
lisateurs

Quelles évolutions possibles ?
Si l'application est déjà tres com
pieté, certaines fonctionnalités
peuvent etre améliorées Maîs le
marche sur lequel se positionne
FishFriender est vaste En effet, la
FNPP est la deuxieme federation
sportive en terme de licencies en
France, derrière le football Elle
compte un million de licencies, en
ne comptant que les pecheurs en
eau douce Au total, on dénombre
environ deux millions de pêcheurs
en France
L'application n'est pas la seule qui
tend a s'améliorer Philippe et Gré
gory veulent aussi aller plus lom en
terme de communication Pour Cms
tant, la start up se limite au
bouche a oreille Maîs les deux com
plices espèrent bien pouvoir, bien
tôt, disposer d'un vrai budget dedie
a la communication

Gregory en tram de prendre en photo un crabe (une petite étrille) trouve sous un rocher pour le rentrer dans son profil FishFnen
der L animal viendra compléter la base de donnees de son compte avant d etre tranquillement relâche


