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la Bourse aux opportunités 
De l’idée au projet, du projet à sa réalisation ! 
 
 
Un espace dédié aux porteurs de projets touristiques 
 
Dans le cadre des Rencontres 2008, ODIT France a mis en place, en partenariat avec le 
Comité Bougainville, un espace dédié aux porteurs de projets, intitulé « Bourse aux 
opportunités ». 
Cet espace de type "workshop" offrait la possibilité aux porteurs de projets, de 
rencontrer sur rendez-vous des partenaires potentiels participant à cet événement afin 
de leur présenter leurs initiatives en cours ou leurs réalisations. Tout au long de la 
journée, une plate-forme Services , constituée « d’entrepreneurs-conseillers » 
possédant des compétences juridiques et financières, était à la disposition des porteurs 
de projets pour les aider dans leurs démarches. 
Ce fut l’occasion pour nombre d’entre eux de prendre contact avec le Comité 
Bougainville. 
 
Cette journée sera complétée par un suivi personnalisé de chaque porteur de projet, 
permettant à chacun de bénéficier du carnet d’adresses d’ODIT France pendant 1 an. 

 
 
Porteurs de projets ayant participé à la Bourse aux 
opportunités :  
 
AEROPHILE 
Jérôme GIACOMONI 

Le spécialiste du ballon captif à gaz 
AEROPHILE est devenue le spécialiste mondial du ballon captif grâce à ses deux 
produits phares : l'AERO30NG [30 passagers] et l’AERO2 [2 passagers]. Cette 
société s’est lancée également dans la production de l'Aérophare dont le principe 
est d'associer une tour de 60 mètres de hauteur à un ballon de 10 mètres de 
diamètre pouvant transporter jusqu’à 12 personnes à 40 mètres au-dessus du sol. 
Site Internet : www.aerophile.com 
 
Contacts recherchés : nouveaux sites d’implantation 



 
 

AKOPSO 
Joris SIGOT 

Voyages : une réponse immédiate au désir... 
La société AKOPSO est une base de données unique sur toute la France, une centrale de 
réservation gratuite dédiée au grand public et aux professionnels du voyage. Elle donne 
un accès en temps réel, à des propositions de séjours et d'excursions répondant à une 
grande diversité d'attentes touristiques, grâce à une connexion directe au planning 
des guides / interprètes - conférenciers, accompagnateurs et assistants 24/24, 7/7. 
Site Internet : www.akopso.com 
 
Contacts recherchés : local, département et région, apporteur d’affaires, 
Zone géographique : couverture nationale 
 
 

CFC COMMUNICATION 
Li Liu LACAMPAGNE 

De la Chine à la France... 
Aider les professionnels dans le secteur touristique à mieux communiquer 
avec le public chinois afin de mieux promouvoir la France auprès des Chinois. 
- Analyse du public ciblé 
- Adapter les offres et messages à ce public 
- Mettre en place des outils de communication en chinois : site web, plaquette, film, etc. 
Site Internet : www.cfc-communication.com 
 
Contacts recherchés : local, département et région 
Zone géographique : Ile-de-France, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Bourgogne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Normandie, Champagne 
 
 

CORESTONES SAS 
David MONROE 
My Stones, maisons de collection et moments d’exception 
My Stones, synthèse entre immobilier de prestige et tourisme haut de gamme, 
met à la disposition de ses membres souscripteurs une collection de résidences 
secondaires avec services sur des destinations touristiques variées. 
Pour 200 K€, les membres souscripteurs disposent d’un ensemble 
de propriétés chacune ayant une valeur comprise entre 1 et 3 M€. 
Site Internet : www.corestones.com 
 
Contacts recherchés : local, département et région, biens à louer ou à acheter, 
financement en fonds propres 
Zone géographique : recherche de propriétés de caractère en Haute Savoie, 
Provence et Normandie principalement 
 
 

DINOGO 
Maïmouna BECART 



Sens et Saveurs 
Lieu de vie culinaire réunissant au sein d’un même espace, un restaurant [cuisine du 
monde], une boutique bio équitable et un atelier culinaire [cours et animations], 
le tout donnant la priorité aux produits frais, de saison, bio et/ou équitables. 
Site Internet : www.dinogo.net 
 
Contacts recherchés : local, département et région, propriétaire foncier, consultant, 
réseau professionnel, partenaires institutionnels et financiers, fournisseurs, 
financement bancaire et fonds propres 
Zone géographique : région parisienne 
 
 

EDENISMES 
Thierry ZAOUI 

Créateur de voyages sur-mesure 
Expériences hors normes raffinées, pour voyageurs en quête « d’instants éternels » : 
4 expertises uniques dominent : 
- Le Sur-mesure, « cousu main » avec des scénarios imaginatifs, toujours uniques ; 
- L’Eden écologique où le client s’immerge dans un site privatif 
d’une richesse naturelle rare ; 
- Les Caravanes, vers « l’immense » Sud Marocain ; 
- Le Yachting privatif pour découvrir toutes les mers et 
les plus beaux sites de la planète. 
Site Internet : www.edenismes.com 
 
Contacts recherchés : bien à acheter, apporteur d’affaires, financement en fonds propres 
 
 

ETE - Européenne de Traitement des Eaux 
Olivier DE CHAMPRIS 

Environnement qualité 

Une réponse adaptée aux problèmes de qualité des eaux de consommation dans l’hôtellerie et 
les sites touristiques. 
ETE dispose d’une gamme complète de technologies brevetées : 
- Systèmes brevetés CNRS de potabilisation de l’eau, destruction de la totalité des bactéries de 
façon rémanente (plusieurs jours) (légionelles, coliformes, streptocoques, pseudomonas, etcP), 
élimination du biofilm des canalisations, 
- Systèmes brevetés de traitement des effluents – rejets aux normes, recyclage des eaux usées  
Site Internet : www.etefrance.com 
 
Contacts recherchés : local, département, région, apporteur d’affaires, consultant, 
financement en fonds propres 
Zone géographique : France et étranger 
 
 

LA MANGOUNE 
Jean-François ROCHE 

Savourez l’Auvergne 
La Mangoune est un concept innovant basé sur le thème de l’Auvergne. 



Ces brasseries proposent l’ambiance des anciennes maisonnées auvergnates 
du 19ème siècle, la carte comporte les plats traditionnels et des créations pour tous. 
Site Internet : www.lamangoune.fr 
 
Contacts recherchés : apporteurs d’affaires, investisseurs en « capital risque » 
ou toute autre société de financement 
Zone géographique : France entière 
 
 

LEADING FROG 
Stéphane CICERON 

Une plate-forme technologique à destination des voyageurs 
Leading Frog valorise le tourisme local auprès des voyageurs, dans les hôtels et 
résidences de tourisme où ils séjournent. Grâce à sa plate-forme technologique 
innovante, Leading Frog peut relayer les informations de ses partenaires publics et 
privés, en plus de ses propres contenus. 
Site Internet : www.leadingfrog.com 
 
Contacts recherchés : local, département et région. 
Zone géographique : couverture nationale 
 
 

LE BAR A THÉ 
Isabelle CAZET 

Le thé dans tout ses états 
Lieu de découverte de l’univers du thé, sous toutes ses formes, boisson froide ou 
chaude, préparations culinaires salées, sucrées, ... nourriture “fait maison” orientée 
saine et végétale, utilisation de produits frais et bio : gratins, assiette végétarienne, 
salades, cuisine asiatique au wok, sandwichsP  
 
Contacts recherchés : bien à acheter 
Zone géographique : Paris et proche banlieue & les centres villes de province 
 
 

LE CHÊNE PERCHÉ 
Clément NEMERY 

Un parc d’hébergements insolites 
Construction et exploitation de cabanes dans les arbres dont notamment la plus 
haute de France. Le « chêne perché » redescend sur terre ... et compte développer 
des hébergements aussi surprenants qu’insolites, tels que des maisons troglodytes. 
Certaines de ces réalisations sont d’ores et déjà totalement inédites comme 
les maisons de géants et les maisons molles ! 
Site Internet : www.lecheneperche.com 
 
Contacts recherchés : consultant juridique, financements en fonds propres 
Zone géographique : département Ardennes 
 
 

4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE 



Florent DARGNIES 

La 2CV et l’art de vivre 
Fondateur d’un concept lancé à Paris en 2003, 4 roues sous 1 parapluie propose aux 
particuliers et aux entreprises une palette de prestations originales, haut de gamme et 
sur mesure, autour de la 2CV avec chauffeur et, de l’art de vivre à la française. 
Site Internet : www.4roues-sous-1parapluie.com 
 
Contacts recherchés : apporteurs d’affaires, partenariats commerciaux - 
Financements en fonds propres 
Zone géographique : Paris, Lyon 
 
 

RICKSHAW 
Pierre BIZOLLON 

E-Tourisme : attractivité et différentiation 
Devenir l’acteur français référent du E-Tourisme pour accroître la différentiation, 
la visibilité, le pouvoir d’attraction et de transformation des territoires et de leur 
contenu touristique. 
 
Contacts recherchés : département et région. Financement bancaire et fonds propres 
Zone géographique : France 
 
 

SEA WORLD 
Philippe VIDAL 

Connaissance et regard sur l’océan pour tous 
Un parc ludo-scientifique familial indoor de 6000 m² autour du thème général de la 
Mer, ses habitants, les grands équilibres, phénomènes sous-marinsP 
Ce concept original allie une expérience, avec à chaque fois une attraction précédée 
ou suivie d’un pré-show ou post-show qui, vise à dispenser un enseignement 
scientifique sous une forme ludique et interactive. 
 
Contacts recherchés : financement bancaire, fonds propres, fonds d’investissement 
Zone géographique : France [Nord et Sud-Est], DOM-TOM et étranger 
 
 

SOUFFLER UN PEU 
Bruno MAERTEN 

Handicap : un lieu adapté et équipé 
Confronté au manque cruel d’hébergement touristique adapté, le projet consiste 
à édifier au cœur du Lauragais, un village de gîtes destiné à accueillir des familles et 
des groupes concernés par le handicap. 
Liés à l’hébergement, des équipements d’accompagnement favoriseront les relations 
humaines [dialogue, intégration, ressourcement...] . Un service de garde et un accueil 
de jour permettront à l’accompagnant de s’échapper un peu. 
 
Contacts recherchés : département, région, financement, [étude de marché ] 
Zone géographique : Saint-Félix-Lauragais en Haute-Garonne, Midi-Pyrénées 
 



 

STATION THERMALE DES FUMADES - SEGARD 
Vincent DELORME 

Développement et aménagement de la station thermale 
Depuis 2005, la Station Thermale des Fumades, située dans le Gard, a initié un 
important projet de développement, qu’elle souhaite voir se réaliser au travers d’un 
montage partenarial avec des investisseurs privés. Ce projet s’appuie sur plusieurs 
axes opérationnels : 
- Le renforcement du thermalisme médicalisé 
- La diversification par la Remise en Forme 
- L’aménagement global de la station par une approche environnementale 
- L’installation de commerces, logements et services 
Site Internet : www.lasegard.com 
 
Contacts recherchés : financement en fonds propres et autres 
De part l’ampleur du projet, la Collectivité est actuellement en recherche d’investisseurs 
et ou de partenaires opérationnels d’envergure régionale, nationale voire européenne 
 
 

VELO A LA CARTE 
Marie ROCHER 

Valorisation touristique des aménagements cyclables 
 
Conseils en valorisation touristique d'aménagements cyclables auprès des collectivités locales 
et institutions touristiques. 
Accompagnement et création d'évènementiel/séminaires (avec la spécialité vélo) 
 

Contacts recherchés : local, département et région. Consultant, apporteur d'affaires. 
Financement en fonds propres. 
Zone géographique : Littoral atlantique 

 
 

VINIVI 
Gilles GRANGER 

Au service des voyageurs et des professionnels... 
www.vinivi.com est le premier site Internet francophone d’avis de voyageurs. Autant 
au service des voyageurs qu’à celui des professionnels, il permet de recueillir et diffuser 
leurs opinions, et présente également 25 000 cartes interactives Google Maps, 
79 000 photos et vidéos apportant toutes les informations nécessaires à l’organisation 
des voyages. Ce contenu, dynamique, évolue quotidiennement grâce aux internautes. 
 
Contacts recherchés : local, apporteur d’affaires et financement en fonds propres 
 
 

VIRTUALDIVE 
Alain DINIS 

Projet TRYTON : simulateur d’exploration sous-marine 
Le TRYTON est une console multimédia aquatique. Il permet de diffuser des contenus 
audiovisuels et interactifs dans les piscines d’hôtels, de campingsP: consultation de 



films liés aux fonds marins, à la natation, à l’aquagym, surfer sur Internet.... Sous l’eau, 
il devient un simulateur d’exploration sous-marine grâce à un jeu vidéo pré installé. 
Site Internet : www.virtualdive.com 
 
Contacts recherchés : département, région. Apporteurs d’affaires -Financement 
bancaire et fonds propres. Business Angels, Capital risque, Partenaires commerciaux 
Zone géographique : région Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

 


