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Le COMITE BOUGAINVILLE 
Fédération des Entrepreneurs et Investisseurs du Tourisme 

 

Vous propose un petit déjeuner « Levée de fonds » 

 
 

Deux opportunités d’investissement 

dans des sociétés touristiques 

d’envergure internationale 

 

 
 

Mardi 24 juin 2008  
de 08h30 à 10h30 

 
Restaurant Le Procope 

13, rue de l’ancienne comédie 75006 Paris 
(Métro : Odéon - Parking: Odéon) 

 
 
 
 
Comité Bougainville est une association loi 1901 créée le 10 juin 2008 dont la 
vocation première est de développer l’entrepreneuriat, l’innovation et 
l’investissement dans le secteur du tourisme et des loisirs. 
 
5 axes directeurs fondent son action : 

� Entreprenariat et Création de nouvelles entreprises,  
� Reprise d’entreprises 
� Développement des PME 
� Financements bancaires et en fonds propres  
� International 

 

Son objectif vise à étendre et dynamiser le fonctionnement du cluster 
touristique français, en plaçant l’entrepreneuriat et la PME au centre de 
l’écosystème. 
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Nous recevrons deux entreprises à fort potentiel qui nous présenteront des projets 
internationaux, solides, et animés par des équipes de haut niveau :  
 
La société CORESTONES, fondée par François d'Hauthuille et David Monroe, 
deux anciens directeurs du développement du Club Méditerranée, ouvre son capital 
et viendra vous présenter l’opportunité d’investir dans un projet innovant de club de 
vacances haut de gamme. 
 
 
 
Dans le domaine de la résidence secondaire et des vacances, comment concilier investissement rationnel et haut 
niveau de confort et de choix ? 
 
Ce paradoxe apparent CORESTONES  le résout en développant le produit My Stones adapté du concept 
américain de « destination Club ». A la fois club privé et société foncière, My Stones offre à ses membres 
souscripteurs une collection de résidences secondaires individuelles avec services sur des destinations 
touristiques variées. 
 

www.mystonescollection.com 
 

 
 
 
La société BeMySpa, fondée par Serge Fabre (ancien directeur commercial de 
Carlson Wagonlits France, directeur général de Go Voyages, directeur tourisme du 
programme S’miles (Laser Cofinoga), un des créateurs et vice président de Liberty 
TV, un des créateurs et directeur tourisme de Vivacances) et Raphael Encaoua (HEC, 
ancien banquier d’investissement sur le Vietnam, la Malaisie et Singapour). 
 
 
BeMySpa est le premier système de réservation en ligne d’offres de séjours en Asie spécialisé dans le bien être 
au travers des spas, de la prévention et de la santé.  
 
BeMyspa est un acteur du marché de la réservation hôtelière (25 milliards d’euros en 2007, 80 millions de 
booking) mais se positionne plus particulièrement sur deux segments en très forte croissance :  

- Le tourisme bien-être / santé pour des séjours longs en accentuant l’importance des médecines 
alternatives (yoga, hydrothérapie, ayurveda…) qui composent les traitements spas.  

- Le tourisme médical : en proposant des offres davantage orientées sur la médecine esthétique et la 
chirurgie non invasive (dentaire, Lasik). 

 
www.bemypsa.com 
 

 
L’équipe dirigeante étant basé à Singapour, BeMySpa sera représentée par Jérome 

Belloir, membre de l’advisory board et Emmanuel Fuentes, Directeur en charge du 
Développement Europe. 
 
 
 
 

Thierry Begaud – Président 
athina-tbegaud@wanadoo.fr 
01 45 41 74 67 – 06 13 21 00 65 
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Bulletin de Participation 

 

COMITE BOUGAINVILLE 
 

 

 

Petit déjeuner « Levée de fonds », du mardi 24 juin 2008 à 08h30  

au restaurant Procope, 13 rue de l’ancienne comédie, 75006 Paris 
 

  

Monsieur, Madame ….………….………………………………….……….………………….. 

Fonction …………….……...………………...………….……………………………………... 

Société ……….……………………………..………………..…………………………………. 

Adresse ……..………………..……………………………………….………………………… 

Email ………………………….…..…..…………...  Tel ………….………..………………. 

Accompagné(e) de Monsieur, Madame ……………………………..……….………………… 

…………………...………………...………….…..…………………………………...………... 

Participation aux frais :  20 € par participant 

 

Merci de retourner ce bulletin avec votre chèque à l'ordre de Comité Bougainville  
 

à Pascal Blondel, Comité Bougainville, 133 rue Saint Dominique 75007 Paris, 

 Tél : 06 60 46 86 70, et e-mail : pblondel@yahoo.fr 

 

avant le 22 juin 2008 . 

 

 

 

$ombre de places limitées. 

 

 

 

 

 

 

COMITE BOUGAINVILLE 
Fédération des Entrepreneurs et Investisseurs du Tourisme 

133, rue Saint Dominique - 75007  PARIS 


