
Newsletter Juillet  2014 

Agenda 
 

L’équipe du Comité Bougainville vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en prennent 
et une bonne saison touristique pour les autres. Les évènement à venir sont moins nombreux 
pendant l’été mais n’oubliez pas de noter d’ores et déjà dans vos agendas la reprise des rendez
-vous Networking du Tourisme fin août !  

SAVE THE DATE ! 

 

Mardi 26 Août : Reprise des rencontres networking du Tourisme HIMYP  à 
partir de 18h30 au B-A Bar de l’hôtel Bel Ami  

 

 

 

Des nouvelles de nos porteurs de projets... 

 

 
Gamping (Bourse aux Op-
portunités 2013) a lancé un 
nouveau moteur  de  
recherche géolocalisé . 
Pour plus de détails  

 

 

 

 

 
Nouvelle exposition au Na-
turoptère (Bourse aux Op-
portunités PACA 2013). Le 
collectif d'artistes avignon-
nais Tag Déco  vient exposer 
ses oeuvres, pour 3 mois.   
Pour plus de détails  

 

 
 
 

 
L'achat de billets en ligne 
est désormais possible sur 
le site de Visit1museum 
(Bourse aux Opportunités 
2013). Oubliez les longues 
files d'attente devant les 
expositions. 
 Pour plus de détails 
 

 
 

 
 
RandoJeu (Bourse aux Op-
portunités 2013) a son appli-
cation mobile disponible sur 
playstore.  
Pour plus de détails 

 

https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-Bougainville/232221553629431?ref=hl
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
http://www.gamping.fr/
http://www.naturoptere.fr/agenda-1-0-7#190
http://www.visit1museum.com/fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aratechnology.randojeu&hl=fr_FR


Le dernier HIMYP avant les vacances  

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 » 

Entrepreneuriat 

Innovation touristique et Entrepreneuriat  
 

Retour photo sur la soirée annuelle « Innovation touristique et Entrepreneuriat » organisée par le  Comité Bougain-
ville en association avec le Club Tourisme et Management au Welcome  City Lab le 2 juillet 2014. 
 

Pour voir les photos 

La parole est à vous ! 

Vous avez été très nombreux à la dernière rencontre HIMYP et nous vous en remercions, de 
grandes thématiques ont été soulevées autour de l’entrepreneuriat et le tourisme.   
 

 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 en bref 
Ces grandes tendances qui font bouger les 
lignes du e-tourisme 

 
Avènement des comparateurs, arrivée en force de Goo-
gle, crise des tour-opérateurs, essor du mobile, appari-
tion de nouvelles sources de revenus... Tour d'horizon 
d'un secteur en mutation.  
 
Pour plus de détails 
 

Eté 2014: 1 Français sur 4 en congés restera 
chez lui 
 
Easyvoyage.com revient sur les tendances de l’été avec 
une infographie : combien de Français partiront ? Avec 
quel budget ? Vers quelle destination ? Dans quel type 
d’hébergement ? Quid des vacances estivales 2014.  
 
Pour plus de détails  

mailto:comite.bougainville@comite-bougainville.com
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-Bougainville/232221553629431?sk=photos_stream#!/media/set/?set=a.275469769304609.1073741847.232221553629431&type=3
mailto:comite.bougainville@comite-bougainville.com
http://www.journaldunet.com/ebusiness/tourisme/evolutions-e-tourisme-2014/
http://www.tourmag.com/Ete-2014-1-Francais-sur-4-en-conges-restera-chez-lui_a68456.html

