Newsletter n°3 - Septembre 2014

Agenda
Mardi 30 Septembre : Rencontre networking du Tourisme HIMYP à partir de 18h30 au B-A Bar de
l’hôtel Bel Ami

Jeudi 18 Septembre: Journée technique d’Atout France « Tourisme littoral, les enjeux pour demain »
Mardi 23 Septembre - Vendredi 26 Septembre: Salon IFTM Top Resa à Paris Porte de Versailles

Des nouvelles de nos porteurs de projets...
L’Observatoire des baronnies provençales (Bourse
aux Opportunités PACA
2013) à l’honneur dans Cdans l’Air pour la nuit des
étoiles Association
Française d’Astronomie.
Pour plus de détails

Active Road (Bourse aux Opportunités PACA 2013), spécialiste du tourisme sportif, à
découvrir en vidéo sur le site
de Provence.com .

Aguila Voyages (Bourse
aux Opportunités PACA
2013) est à l'honneur dans
le Figaro et au JT France 3.

TemptingPlaces (Bourse aux
Opportunités 2013) a été
sélectionné par Maddyness
(le magazine des startups
françaises).

L'article du Figaro.fr
Le JT de France 3

Fields of Battle (Bourse
aux Opportunités 2013) a
publié le catalogue de
l'exposition à acheter en
ligne sur leur site.
Pour plus de détails

Pour plus de détails

Pour plus de détails

Monument Tracker (Bourse
aux Opportunités 2013lauréat aux Palmes du Tourisme numérique) lance son
application officielle de découverte du patrimoine historique de la Haute Bretagne.
Pour plus de détails

L’actualité du tourisme en bref, zoom sur l’hébergement
Huntbnb.com, le site qui fait la chasse aux sous- Airbnb passe à l’offensive dans le secteur du voyalocations
ge d’affaires
La guerre des nerfs entre propriétaires et locataires qui
arrondissent leurs fins de mois sur Airbnb est en train de
prendre un tour peu convivial. Un site, baptisé « Huntbnb.com » (hunt signifiant « chasser »), permet désormais
aux propriétaires de repérer si les occupants de leur logement ont publié une annonce sur la célèbre plate-forme
de location saisonnière entre particuliers.
(article publié le 19/08/14 dans le journal Le Monde)
Pour lire l’article

Jusqu’alors dédié essentiellement au marché des particuliers, AirBnB s’attaque au voyage d’affaires. Le groupe,
valorisé à 10 milliards de dollars, vient d’étoffer son offre : une page dédiée aux réservations pour les voyageurs d’affaires a été créée pour les aider à rechercher,
réserver des logements et gérer leurs notes de frais. Et
un partenariat avec Concur, spécialiste américain des
logiciels de gestion de notes de frais et d'organisation de
voyages d'affaires, a été conclu.
(article publié le 18/08/14 dans Tourmag.com)
Pour lire l’article

Entrepreneuriat
Vidéo « Mes 4 applis favorites pour entrepreneurs »
Dans un article des Echos Business, Découvrez les favoris d’Enguerrand de Carvalho, co-fondateur d'Axone Group.
Pour lire l’article

Ils recherchent des associés, des partenaires...
-Chef d'entreprise expérimenté recherche associé / partenaire. Mise en place d'un nouveau concept
dans l’événementiel grand public. Je recherche avant tout un "talent"...
contact2910@sfr.fr
-Professionnel du tourisme (avec licence) recherche associé expérimenté pour la création d'un nouveau
concept de voyage. Technicien affirmé dans le sur mesure il (elle) possède de bonnes qualités relationnelles...
voyages@9business.fr
-Levée de fond :
Suite à la reprise d'un lieu évènementiel "mythique", cherche financement pour aménagement, achat de
matériel, construction HLL... pour implantation de nouvelles activités.
chevalierre@sfr.fr

La parole est à vous !
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 !
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
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 »

