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Agenda 
 

Un programme riche en évènements en ce mois de juin 2014: 

mercredi 2 juillet : Soirée annuelle «Innovation touristique et 
entrepreneuriat» au Welcome City Lab 

 

 

mardi 17 juin : Conférence Raffour Interactif «Nouvelles tendances de consommation 
touristique & tourisme en ligne» 

jeudi 19 juin : Conférence-débat «Quelle France voulons-nous pour 2020 ? Jouer collectif et  
Epanouissement des hommes : les clés du succès d'une France qui gagne ? »  

mardi 24 juin : Assemblée Générale du Comité Bougainville 

mardi 1er juillet : 3es Rencontres parlementaires sur le Tourisme «Et si le redressement 
passait par le tourisme ? »    

Des nouvelles de nos porteurs de projets... 
 

Eco-Sapiens (Bourse aux 
Opportunités 2013 PACA)  
a lancé le 15 mai 2015 le 
premier portail  
entièrement dédié au  
tourisme responsable en 
France.  
 

Pour plus de détails  

  

Tempting Places (Bourse 
aux Opportunités 2013), qui 
a intégré le Welcome City 
Lab, vient de publier son ou-
vrage " 60 destinations uni-
ques – La plus belle  
sélection de boutique-hôtels 
à travers le monde"  
disponible en librairie depuis 
le 25 avril 2014.  
 

Pour plus de détails  

 

 

Fields of Battle (Bourse 
aux Opportunités 2013) 
présente du 4 avril au 4 
août 2014 une exposition 
sur les grilles du jardin du 
Luxembourg dans le cadre 
des célébrations du  
Centenaire de la Grande 
Guerre. 
 

Pour plus de détails 

 
 

Cibul  (Bourse aux  
Opportunités 2013) a été 
choisi par la région Bretagne 
pour promouvoir ses mani-
festations à l'occasion de la 
Fête de la Bretagne du 15 au 
18 mai 2014.  
 
Pour plus de détails 

 

https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-Bougainville/232221553629431?sk=page_insights_likes
https://twitter.com/ComBougainville
http://www.comite-bougainville.com/offres/gestion/events_267_19415_non-1/mercredi-2-juillet-2014-soiree-annuelle-innovation-touristique-et-entrepreneuriat.html
http://www.comite-bougainville.com/offres/gestion/events_267_19415_non-1/mercredi-2-juillet-2014-soiree-annuelle-innovation-touristique-et-entrepreneuriat.html
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Ils lèvent des fonds...  

Vous avez des informations qui pourraient être utiles pour nos membres ? Vous cherchez des 
partenaires ou encore à lever des fonds pour développer votre activité ? Cet espace est à vous ! 
Pour nous contacter 
 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant 
— Si vous ne souhaitez plus recevoir d’information de notre part, merci de nous renvoyer un email en inscrivant en objet 
« Désinscription » 

Entreprenariat 

Les nouveaux visages des entrepreneurs innovants  
 

Découvrez le portrait-robot des entrepreneurs innovants d’aujourd’hui! Une étude Atelier BNP Paribas, réalisée par 
TNS Sofres. 
 

Pour plus de détails  

La parole est à vous ! 

 

Escursia est un tour opérateur acteur du e-tourisme, qui a été pionnier des voyages 
scientifiques et qui ambitionne de devenir leader des voyages nature et  
des événements qui y sont liés. Le voyage nature est actuellement un segment de 
marché à forte croissance. 
 
Aujourd’hui, Escursia souhaite ouvrir son capital pour accélérer son  
développement et recherche actuellement une levée de fonds de 300k€ dans le sec-
teur du e-tourisme. 

 
Vous êtes intéressé(e) par ce projet ? Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter 
M. Olivier Pollet, DG délégué d’Escursia.  
Site internet: http://www.escursia.fr / Email : op@escursia.fr  
Téléphone : 02 53 35 40 29 

 En  donnant vie à vos projets,  
 le Comité Bougainville vous accompagne pour réussir ! 
  
 Pour nous contacter: 
 

  Comité Bougainville 
   23 rue du Départ — Boîte 37 — 75014 Paris 
   Téléphone: 01 45 41 74 67 

         Mail: comite.bougainville@comite-bougainville.com 

L’actualité du tourisme 
 

Un emploi sur onze dans le monde  

est lié au secteur du tourisme 
 

L'industrie du voyage et du tourisme a connu en 2013  
une croissance de 6% et employé 266 millions  
de personnes, soit six millions de plus que l'an dernier, 
selon une estimation du Conseil mondial du voyage et 
du tourisme (WTTC). 
 

Pour plus de détails 
 

 
Les Français et les vacances: quel budget pour 
la saison estivale 2014 ?  
 
Les Français réduisent de 12 % leur budget vacances cette 
année, selon le baromètre de Sofinco. 49 % des ménages 
resteront chez eux cet été. 
 
Pour plus de détails  
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