La Bourse aux Opportunités PACA 2013
Un espace dédié aux porteurs de projets touristiques en région PACA
Fort du succès de ses cinq éditions parisiennes, Comité Bougainville, Fédération des entrepreneurs et
investisseurs du tourisme, organise pour la première fois, en partenariat avec la Région PACA, la CCI
Marseille Provence et ATOUT FRANCE, la "Bourse aux Opportunités" PACA 2013, un espace dédié aux
porteurs de projets.
La trentaine de porteurs de projets présents vous accueillent tout au long de la journée dans cet espace de
type "workshop". Tous sont à la recherche de partenaires pour avancer dans leurs projets de
développement, initiatives en cours ou réalisations.
Venez les rencontrer sur la Bourse aux Opportunités !




ACTIPICK.COM
Place de marché innovante de mise en valeur d’ « hôtes » professionnels (artisans, guides…) et de particuliers ayant
un savoir‐faire local pour les mettre en relation avec des visiteurs en quête d’activités typiques pour découvrir
l’authenticité de la région PACA .

Pascale FILDIER & Pierre‐Jérémy GARDINER ‐ p.fildier@gmail.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ACTIVE ROAD ‐ En route vers l’authenticité
Organisateur d’activités et séjours sportifs en Provence Alpes Côtes d’Azur.
Basées sur l’authenticité, nous proposons des sorties de plein air, accessibles au grand public, pour découvrir de
manière ludique et active, le patrimoine naturel de notre territoire. Les circuits sélectionnés et aménagés par nos
soins, sont encadrés par des guides professionnels,avec qui nous souhaitons partager notre passion pour la région
PACA.

Alice DEWAVRIN ‐ alice@active‐road.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ANDELIA ‐ Tactilys l’information du bout des doigts
Avec ses 10 collaborateurs, Andelia conçoit des points d’informations interactifs autour d’une gamme de solutions
pour l’intérieur des lieux publics, au travers des vitrines ou en extérieur.
Baptisées Tactilys, nos solutions sont les premières dalles tactiles de grandes tailles développées sur un système
Apple. Capables de supporter des conditions de températures extrêmes de ‐30° à +40°C, les Tactilys sont traités afin
de permettre une lecture en plein soleil, au bord de mer ou au sommet d’une station de ski. Nous comptons
aujourd’hui près de 100 Tactilys installés, avec plus de 650 000 utilisateurs

Patrice CASSE ‐ direction@andelia.fr ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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BLEU EVASION ‐ Marseille loin du Monde
Les bateaux sont les véhicules les mieux adaptés à l'utilisation de l'énergie photovoltaïque. C'est le rêve de tous les
marins, un bateau capable d'avancer par tous les temps et sans jamais devoir ravitailler, tout en respectant la faune
et la flore maritime. Le bateau Solis fait partie de ces projets tirés d'un roman de Jules Verne. L'émerveillement est le
premier pas vers le respect de notre planète ! Une promenade que vous n'oublierez jamais... L'excursion à bord du
bateau solaire est proposée à la journée.

Patrick BIAGGINI ‐ pbiaggini@bleuevasion.fr ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

CAP KAYAK ‐ Embarquement immédiat !
Pratiquer toute l’année du kayak ou stand‐up paddle à la carte et sans contrainte matérièle. Installé sur le Port
Gallice avec ses formules « à la carte » tout au long de l’année, Cap Kayak prolonge la saison touristique et développe
les activités hivernales en ciblant des publics plus engagés dans une démarche de progression (par ex : clubs,
abonnements, stages). L'accès direct au plan d’eau est un atout considérable car il permet de minimiser les frais liés
au transport et au rangement du matériel, généralement encombrant, tout en continuant d’offrir les prestations
optimales aux clients.

Philippe WISCART‐GOETZ ‐ capkayak@orange.fr ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

CONCIERGES SERVICES
Conciergerie pour hotels, résidences de vacances & privées avec insertion handicapés.

Laurent COSTE ‐ lcoste@c‐c‐s‐p.fr ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

DESTINO MUNDO ‐ Une nouvelle experience pour voyager en direct
Entreprise de voyages à la carte, associant des producteurs labellisés du monde entier, intégrés dans un nouveau
concept de suivi clients, au travers d’un puissant moteur de traitement accessible en temps réel par tous les
partenaires mondiaux. Destino Mundo concourt à la réalisation d’un produit touristique unique et personnalisé avec
des couts identiques à ceux d’une production industrielle.

Dominique KLEMANDY & Richard DILON ‐ klepandy@dbmail.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

DOMAINE DE LA CITADELLE
Multi activités œnologiques et événements autour de la truffe et du Musée du tire‐bouchon (privé)

Yves Rousset‐Rouard ‐ yrr@domaine‐citadelle.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

DRONIMAGES ‐ Spécialiste de la prise de vues aériennes par drone
DRONIMAGES rassemble des compétences et des talents issus des milieux de l'audiovisuel et de l'aéronautique
professionnel, tous motivés par l'envie d'associer sens artistique et innovation technologique dans une démarche
durable pour valoriser un territoire, une activité culturelle ou touristique.

Emmanuelle PREVOT & Vincent TRICART ‐ contact@dronimages.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ECOLE FRANCAISE DE CIRQUE ‐ Le spécialiste du cirque loisirs
Le temps des vacances, les villes touristiques invitent en leur cœur les chapiteaux de l’Ecole Française de Cirque pour
proposer à leur public famille des ateliers d’initiation enfants à la carte encadrés par des artistes de niveau
international. Le partage d’une passion qui laisse rarement indifférent !

Chloé BERON ‐ chloe.beron@ecolefrancaisedecirque.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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EPICURIUM ‐ Musée vivant des fruits et légumes
Site touristique créé à l’initiative du pôle de compétitivité de la filière fruits et légumes. Il propose une découverte
scientifique et culturelle des fruits et légumes, avec une valorisation des productions et savoir‐faire du territoire, en
lien avec les acteurs de la filière.

Gilles Fayard & Pauline GRISON ‐ gilles.fayard@peifl.org/pauline.grison@epicurium.fr ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

INSIGHT PROVENCE ‐ Eternal Provence™, French Luxury Lifestyle
Agence réceptive haut de gamme pour FIT chinois, créée par deux associées issues du monde du tourisme, nous
offrons des séjours sur mesure en Provence, Cote d'azur (mais aussi France et Europe) ainsi que des mariages et
autres cérémonies romantiques dans des lieux exclusifs.

Henriette VERTSTEED & Josette DALL'ALBA ‐ henriette@insightprovence.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

LA CITE DU CHEVAL ‐ Une ressource au service du territoire
Un centre de formation professionnelle équestre (60 chevaux), un manège historique (tel que ceux de Saumur &
Fontainebleau), spectacles, ateliers de découverte du cheval, boutique de l’univers du cheval et des produits made in
Provence animeront le lieu. La halte fluviale accueille les paquebots fluviaux.

Jean‐Marc BIOJOUX ‐ jbiojoux@arles.cci.fr ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

LAFRANCEAMAMESURE.COM ‐ Voyages sur‐mesure dans la France authentique
Lafranceamamesure.com est une marque de la société Artemag, un créateur de voyages et de loisirs sur‐mesure,
spécialiste de la destinationFrance. Totalement indépendants vis‐à‐vis de nos prestataires, nous sommes rémunérés
uniquement par nos clients qui paient notre expertise, nos services et notre innovation.

Thierry GAILLARD ‐ thierry.gaillard@lafranceamamesure.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

LE NATUROPTERE ‐ Explorons la Nature !
Le Naturoptère a pour objectif :
‐de poursuivre sa politique de développement local et international (Italie);
‐d'être un lieu de ressource scientifique et un site touristique original;
‐d'être un établissement structurant de la politique du territoire en milieu rural;
‐de rester un lieu ouvert au plus grand nombre (grand public, seniors, scolaires,…).

Joseph JACQUIN‐PORRETAZ ‐ direction@naturoptere.fr ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

LE VIEUX FOUR RESORT ‐ Création Hostellerie & Spa Bio au cœur des Alpilles
Création Hôtel 4 étoiles alliant qualité et tarif attractif visant une clientèle variée.
Restauration qualitative en produits du terroir et de saison associée à un hôtel calme, confortable et Design dans une
ancienne Bastide au cœur des Alpilles.
Un espace Bio dédié aux soins du corps, à la détente et à la relaxation.

Annie & Frédéric CROUVOISIER ‐ restaurantlevieuxfour@orange.fr ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

LES SENTIERS DE L'ABONDANCE ‐ Agri‐culture et transmission de savoirs
Projet de remise en culture des terres agricoles du Mas des Bœufs (3 hectares à Eygalières), les Sentiers de
l’Abondance regroupent sur ce site exceptionnel des activités agricoles traditionnelles multiples : apiculture,
arboriculture, plantes aromatiques et médicinales, maraîchage, osiériculture, pâturage dans le respect des principes
de l’agriculture biologique et de la biodynamie. Lieu d’échange et de transmission en développant un programme
d’ateliers agricoles animés par les intervenants impliqués sur le projet (1 vannier‐osiériculteur, 1 apicultrice, 2
paysagistes, 1 productrice de plantes aromatiques …) et ouverture au public dans le cadre de visites guidées.

Marie FALQUET ‐ info@lessentiersdelabondance.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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LOCALSPOTTING ‐ Unique people, unique activities
Place de marché sociale où les clients (membres) vendent et achètent des activités et expériences uniques. Concept
dans l’air du temps : aller à la rencontre des locaux, personnaliser son séjour avec ODAS (originalité, découverte,
authenticité, sécurité) grâce à une plateforme de réservation dédiée au tourisme et aux loisirs autour d’un thème
fédérateur alliant gastronomie et art de vivre.

Sandrine FABRY ‐ sandrinefabry13@gmail.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

MEMO ‐ Voyagez à travers l’Histoire
Agrégateur de voyages culturels multilingues présentant une sélection d’offres provenant de tour‐opérateurs, de
voyagistes culturels et de réceptifs locaux. MEMO développera également la possibilité pour les touristes de réaliser
eux‐mêmes leurs itinéraires à la carte dans les régions françaises et européennes.

Claude RICHARDET ‐ richardet@memo.fr ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

MONUMENT TRACKER
Application Iphone, Ipad et Androïd dédiée à la valorisation touristique du patrimoine des villes en mode Push en co‐
édition avec les Offices de Tourisme désireux de se doter d’outil technologique mobile sans gros investissement.

Jean‐Jacques LOTTERMOSER ‐ jjl@monument‐tracker.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

OBSERVATOIRE DES BARONNIES PROVENCALES ‐ Cyber‐astronomie
Domaine astronomique dédié à la culture du ciel et à la découverte de notre patrimoine.
‐ Rendre accessible le ciel à distance et continuer l’aventure touristique,
‐ Connecter le monde de l’éducation avec des fermes de télescopes,
‐ Valoriser le patrimoine nocturne des régions au moyen d’une e‐vitrine (caméra all sky et télescope internet).

Marc BRETTON ‐ marc.bretton@gmail.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

OKHRA ‐ Donnez des couleurs à vos investissements
Intégrer par votre participation un projet innovant de développement local et durable construit sur le patrimoine
ocrier du pays d’Apt et sur les savoir‐faire des matériaux de la couleur. La SCIC ôkhra œuvre dans quatre domaines :
‐ le tourisme social et culturel par la mise en valeur d’une ancienne usine d’ocres à Roussillon
‐ le maintien sur le marché des matériaux de la couleur (pigments, liants charges, ouvrages spécialisés,
‐ un centre de formation aux métiers de la couleur avec organisation de séminaires d’entreprises
‐ un modèle économique ancré dans l’économie sociale et solidaire.

Mathieu BARROIS ‐ mathieubarrois@okhra.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

PROVENCE WINE TOUR ‐ Agence Réceptive d'Oenotourisme
Basée à Aix‐en‐Provence, l'activité de la société se scinde en deux types de prestations :
‐ Circuit avec transport autour des vignobles de Bandol, Cassis, Côtes de Provence, Coteaux d'Aix‐en‐Provence,
Luberon : balades conviviales et pédagogiques en petits groupes (maxi 8 personnes).
‐ Activités diverses sur le thème du Vin pour groupe, séminaires, entreprises (excursion, cours de dégustation, jeux
oenologiques, etc...)
L'ensemble des prestations est assuré à la demande en français, anglais, russe, portuguais, japonais, chinois par des
professionnels du Vin et du Tourisme.

Gaëtanne THUROT ‐ contact@provencewinetours.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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PROXI‐POUSSE ‐ Taxi écologique
Adepte d'une mobilité écologique, utile et ludique, Proxi‐Pousse a pour ambition de venir compléter les moyens de
transport marseillais et d'offrir au plus grand nombre des services diversifiés à partir de cycles à motricité musculaire
et assistance électrique. Souhaitant agir pour un cadre de vie meilleure, les pousse‐pousse marseillais deviennent un
partenaire au quotidien pour vivre la ville autrement.
Proxi‐Pousse c'est aussi une entreprise coopérative, ouverte à tous, créatrice d’emplois, dans le champ de l’Economie
Sociale et Solidaire.

Jacques BERNARD ‐ proxipousse@gmail.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

SENTOLINE ‐ Ecotourisme en Provence
Création et vente de séjours nature, sur‐mesure en Provence et basés sur la philosophie suivante :
Un hébergement authentique (chez un paysan dans certains cas), les déplacements au cours du séjour se font à pied,
à vélo ou en transports en commun en fonction des régions, les produits utilisés pour les repas sont uniquement des
produits locaux, bio si possible et les activités proposées sont basées autour de l’observation de la faune et de la
flore de la région.

Martine VITTET ‐ contact@sentoline.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

SPLASHWORLD® ‐ Premier parc aquatique conçu sur les fondements du développement durable
Avec une ouverture programmée pour juin 2014, SPLASHWORLD® PROVENCE sera le plus grand parc à thème
aquatique français et présentera des attractions totalement inédites en France, voire en Europe. Stratégiquement
situé au bord de l’autoroute A7, SPLASHWORLD® PROVENCE se trouve au cœur d’une importante zone de
chalandise représentant plus de 16M de personnes sur la période d’ouverture du parc ! Avec plus d’une vingtaine
d’attractions (17 en phase 1) SPLASHWORLD® PROVENCE est le premier parc aquatique conçu sur les fondements du
développement durable.

Fréderic BOUVARD ‐ management@splashworld.net ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

THE EURO‐INDIA CENTER ‐ Connaître‐Comprendre‐Entreprendre les touristes Indiens
Le pouvoir d'achat des classes moyennes et aisées indiennes dépassera celui de la Chine en 2023. Notre projet a pour
objectif de comprendre la faible attractivité actuelle de la France et de proposer une stratégie efficace et concrète de
conquête de ce marché tant au niveau national que régional en prenant en compte de toutes ses spécificités. Elle
fera une place importante également au développement du tourisme d'affaires. Le but ultime de ce travail est de
créer un cabinet de conseil et /ou une agence réceptive spécialisée dans le sud de la France.

Emmanuel CHASTANG ‐ emmanuel_chastang@yahoo.fr ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

TRANSIDMEDIA ‐ La mobilité ludique
Associée à l’INA, Transidmédia porte la valorisation d’un espace Méditerranéen commun par la création d’un lien
émotionnel fort initié par une personnalisation qui engage le touriste lors de son parcours, notamment en le
surprenant grâce à l’utilisation du jeu.

Yann CHAPUS ‐ contact@transidmedia.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

VERTIGO ‐ Hébergements low‐cost
Concept hôtelier proposant de l’hébergement « low cost ». Il s’appuie sur une offre déjà existante à l’étranger et
proposant à une clientèle « backpacker » des lits en chambre à partager.

Oren SOUSSAN ‐ oren@hotelvertigo.fr ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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VIA‐SAPIENS
Spécialisé sur le Tourisme Responsable, Via‐Sapiens est un site web destiné à (1) informer le grand public sur les
labels, certifications et autres démarches du secteur, (2) structurer et qualifier l’offre et (3) faciliter la réservation et
vente en ligne.

Aurélie GANDOLPHE ‐ tourisme@eco‐sapiens.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

WANNAGO ‐ L'office de tourisme mobile
Wannago a conçu un écosystème mobile dédié au développement touristique des territoires et de ses acteurs, qui
permet l’enrichissement et la diffusion de leurs informations de manière collaborative, économique, et efficace.

Bruno CARLIER & Tanguy ROBET ‐ tanguy.robet@wannago.fr ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

WEEKOUT ‐ Annuaire de loisirs thématisé
Notre offre principale, Week Out Family, propose des activités originales à partager en famille pour divertir vos
enfants et pour le plaisir de tous. Week Out c'est aussi les divertissements qui vous ressemblent avec Week Out by
Night, WeekOut for Lovers…

Dorian GERBO ‐ dorian@weekoutapp.com ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Nombre de projets présentés : 32
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1ères Rencontres Recherche Innovation Tourisme
LES PARTENAIRES

CONTACTS COMITE BOUGAINVILLE
Thierry B'h
Président
Tel : 06 13 21 00 65
thierry.begaud@comite‐bougainville.com

Lyès GHAMISSOU
Administrateur
Tel : 06 76 44 88 30
lyesconnect@gmail.com
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