Communiqué de presse :
Hubworkair lance la plateforme de mise en relation entre les indépendants et
les sociétés de l’aéronautique dans le monde.
Paris, le 04/11/2016,
Hubworkair propose un service innovant de mise en relation dans le secteur aérien. Au travers
d’une plateforme web, Hubworkair met en relation tous les freelancers et les employeurs du
milieu aéronautique. Lancée depuis Mai 2016, Hubworkair réunit déjà plus de 350 talents, 45
sociétés et propose de nombreuse offres de missions.

L’idée : Trouver instantanément des profils qualifiés et disponibles pour des missions
ponctuelles.
Cette startup française a pour objectif de contribuer au développement d’une nouvelle façon
de travailler dans l’aviation. Pour les sociétés à la recherche du profil parfait pour une mission
spécifique, Hubworkair est la solution pour rechercher rapidement, trouver et embaucher des
indépendants dans le monde entier. Pour les travailleurs indépendants, Hubworkair est la
réponse pour devenir instantanément visible et augmenter les opportunités de missions.
La cible : Plus de 150 000 freelances dans le monde et 50 000 sociétés.
Le marché visé est le secteur de l’aviation civile, privée et militaire dans le monde entier, soit
plus de 150 000 freelances. Le taux d’augmentation du nombre d’indépendants est de + 15%
par an dans le monde entier. Le chiffre d’affaires généré́ par les Freelances et consultants est
estimé à 15 Md$. Le nombre total d’employeurs potentiels est de 50 000 sociétés.
La promesse : être réactif, fiable et compétitif.
Pour proposer un grand nombre de missions, l’inscription sur la plateforme, la mise en visibilité
et les mise en relation sont gratuites. Le business model est innovant et disruptif dans le
domaine aérien, il s’agit de « Success Fees ». Du côté des talents, une commission de 10%
seulement est prélevée sur le chiffre d’affaire généré́ pendant la mission et ce, après que
l’indépendant soit payé par son client. Du côté des sociétés, il s’agit d’un paiement pour chaque
projet posté sur la plateforme, avec différents niveaux d’accompagnement pour trouver les
meilleurs freelances grâce à un algorithme de matching.
L’objectif : Apporter de la flexibilité aux entreprises et créer une communauté d’indépendants.
Hubworkair souhaite devenir la plateforme de référence pour faire matcher un besoin avec un
talent indépendant, quel que soit le pays. L’objectif est de répondre aux attentes des sociétés

en apportant un suivi de la performance des talents via un système de recommandations
obligatoire à la fin des projets. Hubworkair souhaite instaurer un système « win-win » plus
égalitaire, par rapports aux marges moyennes de 20% à 35% des sociétés de placement. Pour
les indépendants, il s’agit d’un accompagnement dans leur démarchage commercial et d’une
contribution à une représentation positive du travail indépendant. L’adhésion à cette
communauté, facilitée par les outils numériques modernes, permet d’écarter le risque de
l’isolement des freelances.
L’équipe : deux co-fondateurs passionnés d'aéronautique.
Romain Rochet et Yoann Huang sont désormais incubés au Digital Village dans le 13ème
arrondissement. Romain Rochet a acquis une solide expérience dans la Vente et dans l’Asset
Management au cours des 3 années de conseil en stratégie de maintenance des avions en
leasing. Il est titulaire d’un Master Spécialisé́ en gestion de projets à HEC Paris et à l’ISAE
Supaero et d'un diplôme d’ingénieur à l’ISAE Ensica. Yoann Huang a plus de 7 ans d'expérience
en tant que Manager de Projets dans le domaine de la maintenance et transitions d’avions. Il a
acquis une forte expertise technique dans le domaine des opérations aériennes et dans la
gestion de projets comportant des enjeux financiers importants, Il est titulaire d'un diplôme de
l'école d’Air France. Ils s’associent en ce moment à des référents du monde aéronautique pour
augmenter le capital de la société, structurer leur stratégie de développement et élargir leur
réseau.
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