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LE PAVILLON NATIONAL  
DES TALENTS DU TOURISME

35 entreprises talentueuses de toute la 
France, qui ont réussi à asseoir leur modèle éco-
nomique ou à développer un concept innovant sur 
le marché ont été mises à l’honneur sur le Pavillon 
National des Talents du Tourisme : 

2 entreprises par région représentent les 13 ré-
gions à la faveur de la nouvelle carte régionale.

Un pavillon Outre-mer a présenté 9 entreprises de 
Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la 
Réunion.

Les dirigeants de chacune des entreprises ont 
présenté avec enthousiasme leurs activités et leur 
belle « success story ». 

Ce Pavillon a bien exprimé a diversité du secteur, 
le dynamisme et le renouveau du tourisme : héber-
gement innovants, tourisme blanc, parcs à thèmes 
et animaliers, agences réceptives régionales, nou-
veaux resorts… sans oublier les nouvelles tech-
nologies au service de l’entreprise.

Les films réalisés par Dites-nous tout production 
reflètent la passion et le professionnalisme de ces 
entrepreneurs talentueux. 
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4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE
Activités insolites

Présentation

Fondatrice d’un concept innovant lancé 
à Paris en 2003, 4 roues sous 1 parapluie 
propose aux particuliers et aux entreprises des 
prestations originales autour de la 2CV et de 
l’art de vivre à la française. N° 1 des rallyes et 
escapades en 2CV, cette agence a développé 
avec professionnalisme, créativité et passion, 
un véritable savoir-faire pour concevoir des 
prestations sur mesure, offrir une qualité de 
service irréprochable et faire vivre à ses hôtes 
une expérience inoubliable.

Une entreprise talentueuse

Depuis plus de 10 ans, 4 roues sous 1 parapluie 
conçoit des prestations haut de gamme et 
conviviales. Déjà plus de 100 000 passagers ont 
été accueillis dans ses 43 2CV et DS, véhicules 
de légende appartenant au patrimoine industriel 
et culturel français.

Et maintenant ?

L’ambition de son créateur est de rendre les 2CV 
aussi incontournables à Paris que les gondoles 
le sont à Venise. Mais aussi de réconcilier 
voiture mythique et développement durable 
par l’innovation au travers de la première 2CV 
électrique homologuée et brevetée.

Contact
22, rue Bernard Dimey - 75018 PARIS
www.4roues-sous-1parapluie.com/FR

Auberge de Jeunesse Hi Paris  
Yves Robert
Hébergement

Présentation

L’auberge de jeunesse HI Paris Yves-Robert de 
la FUAJ, est la 1ère auberge de jeunesse éco-
durable située au cœur d’une capitale. Entre 
Montmartre et de la Gare du Nord, l’auberge de 
jeunesse est située dans le 18e arrondissement 
– quartier parmi les plus exemplaires en matière 
de développement durable. Ce bâtiment moderne 
et design abrite une salle de spectacle, un café 
bar, une cuisine… 

Un projet visionnaire

Sous une ancienne halle réhabilitée en centrale 
solaire (les panneaux photovoltaïques qui la 
recouvrent fournissent l’énergie nécessaire 
au complexe), l’auberge de jeunesse Hi Paris 
Yves Robert, aux façades de bois, s’ouvre sur 
un espace vert autonome unique, mêlant jardin 
couvert, planté d’arbres et bassins de plantes 
aquatiques. Un véritable havre de paix au cœur 
du tumulte parisien.

Et maintenant ?

La FUAJ, Fédération Unie des auberges de 
jeunesse, promeut depuis ses origines les 
valeurs d’éco-citoyenneté responsable, solidarité 
avec la jeunesse et interculturalité. Depuis 2010, 
elle ouvre les portes d’auberges de jeunesse 
respectueuses de l’environnement. Après HI 
Paris Yves-Robert en 2013, HI Lille Joseph Kessel 
en 2015, Hi Cahors ouvrira ses portes début 2017.

Contact
20 rue Pajol - 75018 Paris
www.fuaj.org

île-de-france/ 

La région Île-de-France est présente sur le Pavillon 
National des Talents du Tourisme aux côtés des deux 

entreprises sélectionnées
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DISCOVER FRANCE (ACTIVE4ADVENTURES)
Agence de voyage à vélo

Discover France est le spécialiste du voyage 
à vélo en France et en Europe. Inspirés par 
l’esprit des baroudeurs, leurs voyages favorisent 
l’authenticité, la rencontre et la liberté. Uniques 
et personnalisés, ces séjours vous feront vivre 
en famille, en couple ou entre amis des moments 
authentiques tout en profitant d’une prestation de 
haute qualité et d’un service d’accompagnement.

Une entreprise talentueuse

Tour opérator officiel du Tour de France, lauréat 
du concours Coup de Pousse en 2015, gagnant 
des French Affairs (2013, 2014 et 2015), autant de 
récompenses qui poussent chaque jour Discover 
France à redoubler d’efforts pour rendre ses 
clients heureux.

Et maintenant ?

Discover France souhaite proposer à ses clients 
et prospects de construire un voyage d’aventure 
sur mesure. L’outil proposera un parcours 
interactif au cours duquel l’utilisateur répondra 
à des questions qui permettront de comprendre 
ses envies et ses exigences. L’offre se formera 
à la fois sous la forme d’un panier d’achats, 
mais aussi sous la forme de contenus interactifs 
qui feront vivre à l’utilisateur un 1er niveau 
d’expérience de son voyage. Le marché asiatique 
est la priorité pour les 5 années à venir. Discover 
France vient de signer un partenariat avec Lion 
Travel pour se lancer sur le marché chinois.

Contact
235 av. du Mal de Lattre de Tassigny - 34000 Lunel
www.discoverfrance.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON / MIDI-PYRÉNÉES

N’PY 
Commercialisation mutualisée

Les 8 domaines skiables « la nouvelle chaîne des 
Pyrénées », sont des stations à taille humaine 
représentant 55 % du ski pyrénéen. L’innovation 
est l’ADN de N’PY, autant dans la gouvernance 
(actionnaires publics/privés dont la plupart 
sont des entreprises concurrentes), que dans 
les services pour ses membres et leurs clients. 
Passion de la glisse, écoute du client, qualité de 
service et innovations technologiques sont au 
cœur de leurs engagements.

Une entreprise talentueuse

Née en 2004 de la volonté de s’unir et de créer 
de la valeur pour les territoires, N’PY innove 
en mutualisant des moyens sans pour autant 
signifier la perte d’indépendance des stations. 
Aujourd‘hui, elle réalise plus de 25 % du chiffre 
d’affaires de ses membres et a créé la 1ère place 
de marché touristique intégrant l’ensemble de 
l’offre.

Et maintenant ?

L’expérience des 10 dernières années a permis 
à N’PY de valoriser son activité et attirer des 
investisseurs privés (Caisse des dépôts et 
consignations, banques et EDF) pour créer 
une filiale, SAS N’PY RESA dans laquelle elle 
reste majoritaire, lui permettant de conserver 
le contrôle du développement économique 
des stations.

Contact
3 bis avenue Jean Prat - 65100 Lourdes 
www.n-py.com/fr

La région Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées est 
présente sur le Pavillon National des Talents du  

Tourisme aux côtés des deux entreprises sélectionnées
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AQUALODGE
Hébergement maritime innovant

Cette initiative touristique insolite est une 
nouvelle manière de découvrir la mer, ouverte à 
tous, sans connaissances nautiques particulières 
ni permis de naviguer. Avec leurs 80 mètres 
carrés habitables, les 6 Aqualodges sont ancrés 
dans le lagon de Saint-François (l’un des plus 
beaux de Guadeloupe) et dans l’archipel des 
Saintes ; ils permettent de profiter des avantages 
de la vie en mer et d’apprécier le plaisir de 
l’escale. Dotées d’une annexe, ces maisons 
flottantes invitent à l’exploration des îles de 
Guadeloupe.

Une entreprise talentueuse

Les Aqualodges s’inscrivent dans une démarche 
écologique puisque les navires, de conception 
locale, sont totalement autonomes en eau et 
en électricité grâce à leur déssalinisateur et 
aux panneaux solaires et n’ont pas de rejets 
polluants. Ces habitats hybrides, qui ont vu 
le jour grâce à l’aide du Fonds européen de 
développement régional, sont un véritable atout 
pour le tourisme local puisqu’ils diversifient 
l’offre d’hébergement et sont uniques au monde 
par leur classification maritime.

Et maintenant ?

Les Aqualodges ont été conçus sur un processus 
industriel afin de pouvoir être dupliqués et donc 
proposés dans différentes versions, adaptables à 
leur environnement géographique, pour équiper 
d’autres zones maritimes protégées ou servir de 
chambres flottantes à des hôtels de bord de mer.

Contact
1 résidence les Boutiques du Moulin
Marina de Bas-du-Fort
97110 Pointe à Pitre - Guadeloupe
www.aqualodge.fr

	  

	  

	  

	  

	  

	  

guadeloupe/

PARC DES MAMELLES
Parc animalier

Au cœur du massif de la Basse-Terre, le Parc 
des Mamelles, Zoo de Guadeloupe, consacre 
4 hectares de forêt tropicale à la conservation 
d’espèces animales rares ou menacées. 
Véritable arche de Noé des temps modernes, il 
abrite quelque 85 espèces animales de la Caraïbe 
et de la Guyane, réparties entre mammifères, 
oiseaux, reptiles, et arthropodes – soit plus de 
450 individus. Tous évoluent dans un luxuriant 
écrin de verdure composé de plus de mille 
espèces végétales.

Une entreprise talentueuse

Le Zoo de Guadeloupe fait partie de cette 
nouvelle génération de parcs zoologiques qui 
s’engage pour la protection et la sauvegarde 
de la faune sauvage. A ce titre, différentes 
actions de partenariat avec des associations 
reconnues sont menées aux Antilles mais aussi 
partout dans le monde. Le Zoo est membre de 
l’EAZA*, véritable label de qualité européen. Cette 
distinction est également un gage de respect du 
bien-être animal.

Et maintenant ?

Le Parc des Mamelles est une entreprise en 
constante évolution dont le modèle économique 
est basé sur une innovation permanente lui 
permettant de proposer de nouvelles attractions 
chaque année… A bientôt en Guadeloupe…

* European Association of Zoos and Aquaria

Contact
Route de la traversée, D23
97125 Bouillante - Guadeloupe
www.zoodeguadeloupe.com

Le ministère des Outre-mer est présent sur le Pavillon 
National des Talents du Tourisme aux côtés  

des neuf entreprises sélectionnées
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CAMP CANOPÉE
Hébergement innovant

Unique en Guyane, le Camp Canopée propose de 
vivre une expérience originale en forêt. Il permet 
de découvrir la canopée en dormant dans un 
hamac dans un carbet arboricole à 10 mètres du 
sol. Après une heure et demie de pirogue pour 
rejoindre le site, les hôtes des carbets peuvent 
se rendre à loisir sur les multiples plateformes 
d’observation situées à 15, 36 et 42 mètres de 
hauteur, se déplacer en tyrolienne ou encore 
faire de la descente en rappel.

Une entreprise talentueuse

Camp Canopée propose l’exploration de la forêt 
guyanaise avec des hébergements et activités 
aériennes depuis 12 ans. La construction de 
deux nouveaux carbets d’hébergements pour 
une capacité de 9 personnes ainsi qu’un carbet 
sanitaire vient d’être achevée. Le tout est 
perché à 10 mètres du sol et connecté à l’ancien 
complexe par une passerelle aérienne.

Et maintenant ?

Un projet de développement pour faciliter 
l’accès à la Canopée est en cours de montage : 
il proposera une facilité d’accès et d’évacuation 
des observatoires à 36 et 42 mètres par un réseau 
de passerelles. En vue de l’enrichissement du 
potentiel d’accueil et d’hébergement, un carbet 
accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi 
qu’un carbet « VIP » vont être construits. Des 
panneaux solaires et une connexion téléphonique 
seront installés dans les deux années à venir.

Contact
10 rue Pasteur - 97310 Kourou - Guyane
www.canopee-guyane.com

GUYANE/

JAL VOYAGES
Agence de tourisme réceptif

Agence de tourisme réceptif basée à Cayenne 
depuis 30 ans, Jal Voyages vous invite à 
découvrir les sites touristiques de la Guyane. 
Spécialisée dans la découverte de la réserve 
naturelle de Kaw et de sa richesse faunistique et 
floristique amazonienne, elle propose un tourisme 
authentique et respectueux de l’environnement.

Une entreprise talentueuse

JAL, initiatrice de l’écotourisme à Kaw « le 
pantanal de Guyane », ses écolodges flottants 
offrent une totale immersion nature au cœur de 
la réserve en toute sécurité et la découverte 
d’une exceptionnelle faune amazonienne. C’est 
une invitation à vivre au rythme de la nature 
proposant le choix de l’hébergement, du hamac 
à la suite Cocoï. Les écolodges de Kaw, must 
de l’écotourisme, ont dynamisé l’image de la 
Guyane. Le site de Kaw accueille maintenant 
autant de visiteurs que le Centre Spatial de 
Kourou. Des reportages récents le valorisent 
dans les médias : Figaro Magazine, Gala, 
le 20H de TF1…

Et maintenant ?

Poursuivre l’évolution des lodges flottants et 
installer un écolodge en bord de fleuve pour 
valoriser l’ensemble du potentiel de Kaw.

Contact
26 av. De Gaulle - 97344 Cayenne - Guyane
jal-voyages.com
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LA RÉUNION/

KAZ INSOLITE
Hébergement innovant

Kaz Insolite est le premier hébergement à 
la belle étoile en pleine nature proposé à la 
Réunion. Culminant à 1 500 mètres d’altitude et 
situé à 50 mètres du cœur du parc national de 
la Réunion, ce site d’un hectare bénéficie du 
label qualité Gites de France et propose 4 suites 
intégrées dans le sous-bois forestier. Chaque 
chambre est équipée d’un télescope et d’une 
tablette avec une application disposant de la 
cartographie dynamique du ciel.

Une entreprise talentueuse

Ce concept, qui a muri trois ans avant de voir 
le jour, limite au maximum son impact sur 
l’environnement, tout en offrant un équipement 
et des services dignes de l’hôtellerie classique. 
A l’origine de ce projet, deux jeunes 
entrepreneurs soutenus par la Mairie de 
Saint-Louis, l’Office National des Forêts, le Parc 
National et l’Île de La Réunion Tourisme.

Et maintenant ?

3 mois après l’ouverture, le taux de remplissage 
nous incite à décliner notre concept sur d’autres 
sites remarquables de l’île, tout en améliorant 
le site existant, à travers des partenariats avec 
les prestataires locaux de loisirs (Quad, VTT 
Electrique, Parcours accrobranche…) ainsi 
que l’obtention de la marque « Esprit du parc 
national ».

Contact
70, lotissement Hermitage Longuet
97422 La Saline - La Réunion
www.kazinsolite.re

ELLIPTIGO 
Activités touristiques et de loisirs

ElliptiGO propose à la location un ingénieux 
concept sportif : une association du vélo et de 
la course à pied, née en Californie, qui s’inscrit 
dans une « quête sportive » des paysages 
envoûtants de la Réunion, l’elliptigo.

Une entreprise talentueuse

La Réunion s’oriente vers l’écotourisme avec 
des projets innovants. ElliptiGO Réunion, en 
partenariat avec l’Île de La Réunion Tourisme, le 
Parc National et les professionnels, s’inscrit dans 
cette dynamique en proposant ses offres sports/
loisirs à la location. Le sport générant également 
des dégâts physiques, l’ElliptiGO répond 
indéniablement à un besoin pour l’entrainement 
croisé et la récupération.

Et maintenant ?

ElliptiGO cherche à développer un axe 
écotouristique à vocation ludique, avec 
l’exploitation du kart à voile, sportive, avec 
l’Elliptigo et l’Arc, pédagogique, par l’incitation 
aux sports « propres », historique, avec la 
découverte du Grand Bi (1870) et touristique. 
Cette ambition se retrouvera dans les projets 
à venir : le Pedayak et le vélo-rail.

Contact
8, impasse Ylang-Ylang
97427 L’étang-salé - La Réunion
elliptigo-reunion.re

ElliptiGO Réunion 

 

InsoliteKaz
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BEYOND THE BEACH 
Séjours et activités touristiques

Beyond the Beach s’inscrit dans un tourisme axé 
sur la proximité. Autour d’un repas, d’une excur-
sion ou d’activités sortant des sentiers battus, 
Beyond the Beach souhaite offrir des instants 
de convivialité et de partage. Elle permet à des 
passionnés de cuisine de recevoir des étrangers 
afin de leur faire découvrir la cuisine locale, 
et également aux artisans, artistes, sportifs, et 
autres, de partager leur passion et savoir-faire.

Une entreprise talentueuse

Partant du constat que l’offre touristique était peu 
diversifiée, Leslie Ferraty a eu l’idée de mettre 
en relation les touristes avec les Martiniquais 
grâce à des offres touristiques innovantes. Sans 
concurrent direct, Beyond the Beach est la seule 
société antillaise à proposer ce type de services.

Et maintenant ?

La plateforme en anglais sera disponible 
sous peu. Une expansion des services à la 
Guadeloupe est un de leurs projets principaux. 
L’objectif est, à terme, de développer l’entreprise 
dans toute la Caraïbe.

Contact
Rue de la Jeunesse, Enclos
97233 Schoelcher - Martinique
www.beyondthebeach.fr

MARTINIQUE/

HÔTEL BAMBOU
Hébergement

Situé en bord de mer, au cœur d’un jardin 
luxurieux tropical, à quelques pas de la célèbre 
plage de l’Anse Mitan, dans la dynamique 
commune des Trois ilets. L’hôtel séduit par ses 
chambres en bungalow ou en appartement tout 
confort et coloré, son restaurant à la cuisine 
créole, son ambiance chaleureuse et festive, ses 
piscines, ses bars – snack – glacier et boutique 
en bord de plage et sa salle de réunion.

Une entreprise talentueuse

Dans les années 60, Ginette et André Rivéti 
fondent un complexe hôtelier très original : 
le Miami Plage, connu notamment pour son 
cinéma de plage. Près de 20 ans plus tard, 
leur fils reprend le flambeau et le Miami plage 
devient l’Hôtel Bambou. C’est aujourd’hui un 
2 étoiles aux couleurs chatoyantes réunissant 
toutes les conditions pour passer un agréable 
séjour. Impliqué depuis quelques années dans 
le tourisme durable et respectueux de son 
environnement, il s’inscrit également dans une 
démarche d’accessibilité.

Et maintenant ?

Après avoir fini l’extension de l’hôtel 
(22 chambres supérieures, 8 suites juniors et 
piscine à débordement) en décembre 2015, 
l’objectif de l’année 2016 est de remettre l’hôtel 
Bambou en beauté pour offrir le meilleur à ses 
clients.

Contact
Anse Mitan - Martinique FWI
97229 Trois Ilets - Martinique
www.hotelbambou.fr
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OUTRE-MER/

JOLYDAYS
Plateforme de réservation

Jolydays est une plateforme de réservation en 
ligne d’activités touristiques et de loisirs dédiée 
à l’Outre-mer, pour permettre aux résidents et 
aux touristes de composer, sans multiplier les 
intermédiaires, leur propre pack d’activités. 
Egalement agent de voyages immatriculé 
auprès d’Atout France, la plateforme propose 
de réserver directement auprès du prestataire 
l’activité ou la prestation de son choix. Dédiée 
aux professionnels, Jolydays est une solution 
complète web et mobile comprenant un outil 
de gestion commercial très poussé permettant 
d’augmenter le chiffre d’affaires des prestataires 
mais également de les aider à monter en 
compétences grâce à un suivi personnalisé. 
La promotion se fait auprès de la clientèle locale, 
nationale et internationale.

Une entreprise talentueuse

Jolydays s’adresse aussi bien aux résidents 
qu’aux touristes, croisiéristes ou voyageurs de 
passage ayant envie d’organiser leur séjour ou 
leur temps libre. Les professionnels (réceptifs, 
agences de voyages.) sont également les 
bienvenus sur Jolydays.

Et maintenant ?

Le recrutement des professionnels a commencé 
et une première version de la plateforme sortira 
fin 2016

Contact
Pépinière d’entreprises le Sextant,
462 rue Benjamin Delessert, BP 83
77552 Moissy Cramayel Cedex
jolydays.com
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LOISIRS ENCHERES
Distribution innovante

Loisirs Enchères est un site internet et une 
application mobile, uniques en France, 
d’e-commerce BtoC qui vendent des loisirs, 
des vacances et de la billetterie aux enchères. 
Chacune des enchères démarre toujours à 1 €. 
A la fin du compte à rebours, la personne qui a 
fait la mise la plus importante remporte l’enchère. 
S’inscrire et enchérir sont gratuits. Vous ne 
réglez que si vous remportez l’enchère.

Une entreprise talentueuse

Créée en juillet 2014 avec une enchère par jour, 
l’entreprise en propose plus de 300 aujourd’hui. 
Constituée d’une équipe de 18 personnes, Loisirs 
Enchères s’est vu décerné dès 2014 la palme du 
site de e-commerce catégorie tourisme par la 
CCI de Paris et le prix Start-up de l’année par la 
Tribune Bordeaux en 2015. Son volume d’affaires 
connait depuis ses débuts une croissance 
mensuelle moyenne soutenue de +38 %.

Et maintenant ?

Loisirs Enchères est, à ce jour, finaliste dans 
la catégorie « Start » au national pour 
le Prix La Tribune Jeune entrepreneur avec 
BNP Paribas. L’objectif est de faire partie 
du Top 10 des sites de vacances en France 
d’ici 4 ans.

Contact
9, rue André Darbon 
33070 Bordeaux
www.loisirsencheres.com

aquitaine / LIMOUSIN / POITOU-CHARENTE

VILLAGE FLOTTANT DE PRESSAC
Hébergement innovant

Premier village flottant en France, le Village 
Flottant de Pressac se situe à une heure de 
Poitiers, de Limoges et d’Angoulême. Les 
cabanes flottantes sont amarrées sur un étang 
de 6,5 hectares. Accessibles en barque ou en 
empruntant la passerelle depuis la berge, le 
village, en adéquation avec l’environnement 
et l’écologie, se compose d’une vingtaine de 
cabanes flottantes.

Une entreprise talentueuse

Antoine Thibaud, dirigeant de Cabanes et Vous, 
fait partie des pionniers en France à avoir 
développé dès 2005 le concept des cabanes 
comme hébergements insolites. En 2013, la 
société « Cabanes et Vous » avec le département 
de la Vienne et la commune de Pressac ont 
imaginé en partenariat un projet écotouristique 
unique et innovant, baptisé « le Village Flottant 
de Pressac ». Le projet devient réalité en 2014, 
grâce à la volonté conjointe des acteurs publics 
et privés de créer un site en harmonie avec la 
nature.

Et maintenant ?

La société Cabanes et Vous souhaite développer 
le concept en France et en Europe 
et des projets sont aujourd’hui initiés dans 
le nord et l’est, ainsi que dans le centre de la 
France. Le Village Flottant de Pressac a pour 
ambition de devenir une référence en matière 
d’éco-tourisme, aussi bien dans son concept 
que dans son mode d’exploitation.

Contact
Étang de Ponteil - 86460 Pressac
www.village-flottant-pressac.com

de Pressac de Pressac

de France de France
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AUVERGNE / RHÔNE-ALPES

BOIS BASALTE
Hébergement innovant

Hameau d’hébergement insolite & éco-
responsable en Auvergne, Bois Basalte est né 
de la rencontre entre un site d’exception et 
quatre jeunes architectes. Les huit cabanes, 
conçues sur mesure et dans une démarche 
environnementale globale, se dressent sur les 
hauteurs de Sauterre. Pour faire écho au passé 
de cet ancien site d’exploitation de la carrière de 
basalte, l’entreprise proposera également une 
halte pédagogique retraçant l’histoire du lieu.

Une entreprise talentueuse

Plus qu’un concept, ces constructions 
s’inscrivent dans un état d’esprit mêlant 
intelligemment écologie et architecture 
contemporaine. Ce nouveau concept 
d’hébergement labellisé Nattitude par la région 
a un positionnement écotouristique et durable.

Et maintenant ?

- Réalisation de la huitième cabane pour 8 
personnes, conçue sur un plan libre avec du 
mobilier amovible. 
- Développement d’activités diverses (ex : atelier 
de construction de cabanes pour les enfants) 
- Création de la halte pédagogique (point 
informatif sur le volcanisme et l’histoire 
industrielle de la roche Sauterre).

Contact
Le Bois Basalte – Sauterre - 63410 Manza
le-bois-basalte.fr

SLO LIVING HOSTEL
Auberge de jeunesse innovante

Slo Living Hostel est une auberge de jeunesse 
« nouvelle génération ». Alliant design, confort et 
intimité, elle propose un concept d’hébergement 
qui mixe le modèle de l’auberge de jeunesse 
à celui de l’hôtellerie traditionnelle. Avec sa 
localisation idéale au cœur de la ville, elle invite 
à découvrir Lyon « comme un local ».

Une entreprise talentueuse

Slo Living Hostel se démarque par son concept 
hybride qui conçoit le voyage comme une 
expérience de vie. Grâce à ses partenariats avec 
certains acteurs touristiques et culturels, mais 
aussi à une application smartphone reprenant 
les bons plans des membres du staff, ses clients 
ont la possibilité de vivre la ville autrement. 
Son positionnement original lui permet 
d’accueillir à la fois des voyageurs indépendants 
internationaux, des professionnels, des familles 
et des jeunes actifs qui souhaitent se détourner 
de l’hôtellerie traditionnelle.

Et maintenant ?

Les 3 cofondateurs ont pour ambition de 
développer ce concept dans d’autres 
villes françaises. Bpifrance, via le Fonds 
Investissements Tourisme, est entré au capital 
de l’entreprise et soutient le développement de 
500 lits supplémentaires à horizon 2019. Deux 
nouveaux projets sont actés : un deuxième hostel 
ouvrira ses portes à Lyon en juin 2016 et une 
nouvelle adresse à Paris en 2019.

Contact
5 rue Bonnefoi - 69003 Lyon
slo-hostel.com



11

Pavillon national des talents du tourisme

LES CABANES DES GRANDS LACS
Hébergement innovant

En 2009, Gaspard de Moustier ouvre un village 
de cabanes dans les arbres. L’objectif : attirer 
des touristes avec un produit innovant pour 
ensuite leur faire découvrir la région. Le concept : 
innovation touristique, étonnement du client, 
produit du terroir et respect de l’environnement. 
Deux ans plus tard, il poursuit le développement 
de sa structure avec des cabanes flottantes, 
une innovation unique en France. Les cabanes 
sont en harmonie avec leur environnement, 
accessibles par échelles, ponts suspendus, 
tyroliennes, barques ou pontons.

Une entreprise talentueuse

Un tourisme expérientiel qui plait aux 
« Cabaneurs ». Avec un taux de remplissage 
aux alentours de 80 % sur la saison, cette offre 
innovante attire des clientèles aux profils variés : 
des familles aux couples, des jeunes aventuriers 
jusqu’à leurs grands-parents. L’entreprise 
n’arrête pas son développement avec la création 
de bains nordiques flottants avec un système de 
traitement d’eau 100 % écologique.

Et maintenant ?

L’entrepreneur développe désormais le concept 
sur d’autres territoires. Deux sites ont éclos : 
les Cabanes des Grands Chênes dans l’Oise en 
2015 et les Cabanes des Grands Reflets dans le 
Territoire de Belfort en avril 2016. Il projette déjà 
l’ouverture de cabanes dans la région d’Avignon 
en  2017 et même à l’étranger, au Canada et en 
Chine.

Contact
Forge de Bonnal - 70230 chassey-les-montbozon

GUEDELON
Loisirs participatifs

Guédelon propose à ses visiteurs de découvrir 
au fil des saisons les différentes étapes de 
construction d’un château fort selon les 
techniques et avec les matériaux utilisés au 
Moyen-Âge. Immersive, cette expérience plonge 
le public dans une autre époque en lui expliquant 
les savoir-faire ancestraux.

Une entreprise talentueuse

Guédelon est à la fois un site touristique, 
un chantier scientifique évolutif et un outil 
pédagogique. Le site, qui a ouvert ses portes au 
public en 1998, occupe une place unique dans 
le paysage touristique français. L’originalité du 
projet et son concept innovant ont séduit 305 000 
visiteurs en 2015. Cette SAS précurseur a mis en 
place un système de management participatif 
permettant à ses salariés de posséder des parts 
de l’entreprise.

Et maintenant ?

De Guédelon, a émergé il y a deux ans, un 
réseau de professionnels du tourisme qui 
regroupe 150 adhérents : « le pays de Guédelon ». 
Aujourd’hui, l’équipe de Guédelon a initié, à 
l’échelle de son pays, une structure permettant 
la création de nouvelles activités, savoir-faire 
locaux, agriculture biologique, ligne de produits 
du terroir… Cette structure, qui ne fait qu’éclore, 
se nomme « Coco la girelle ».

Contact

Guédelon D955 - 89520 Treigny
www.guedelon.fr

BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ
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BRETAGNE/ 

FUNBREIZH
Agence de voyage réceptive

Funbreizh conçoit, produit et anime des 
aventures foncièrement humaines en Bretagne. 
Pour les entreprises, c’est une agence 
événementielle qui organise chaque année plus 
de 150 séminaires clés en main sur le territoire 
breton. Pour les CE, Funbreizh est une agence 
réceptive qui imagine des sorties originales ou 
des voyages uniquement en Bretagne. Pour 
les particuliers, c’est une agence de voyages 
singulière qui réinvente la destination sous toutes 
ses formes, allant jusqu’à la mettre en « box ».

Une entreprise talentueuse

Cette entreprise de 12 collaborateurs, créée en 
2009, connaît un développement très prometteur. 
Elle se distingue par ses valeurs foncièrement 
humaines dans l’ensemble de ses offres qui 
invitent à découvrir le grand ouest autrement. 
Par le jeu, la rencontre, le partage d’expériences 
durables et le cadeau, Funbreizh réveille toutes 
les envies de voyage en Bretagne et les vrais 
services.

Et maintenant ?

Funbreizh va mettre la Bretagne à portée de tous. 
Avec une application smartphone innovante, 
pleine de bon sens, elle entend révolutionner 
l’univers du voyage et sa découverte simplifiée.

Contact
9 impasse de la Chapelle - 56450 Surzur
www.funbreizh.com

LE KER
Concept de parc à thème

Le Ker vous invite à un parcours immersif 
dans l’histoire de la Bretagne, riche de toutes 
les nouvelles technologies où surprise et 
dépaysement vous accompagneront, de la 
préhistoire jusqu’à l’arrivée des Romains ; revivez 
la terrible bataille navale des Vénètes qui opposa 
les armées romaines aux vaillants Vénètes 
en 56 avant J-C. Terminez cette passionnante 
expérience en vous laissant emporter par le film 
4D reconstituant la bataille, confortablement 
installés sur des fauteuils dynamiques.

Une entreprise talentueuse

Pour concrétiser ce projet, Hervé Paquet s’est 
entouré d’investisseurs bretons dont les Business 
Angels du Morbihan. L’envie de ce dernier est 
de garder les compétences et le savoir-faire 
en Bretagne et de les transmettre. Le Diorren 
Project est aussi un projet de développement 
économique sur un territoire, montrant qu’il est 
possible de créer des structures touristiques 
ambitieuses en impliquant uniquement des 
partenaires locaux tout en favorisant le 
développement de l’économie locale.

Et maintenant ?

Le parc a ouvert ses portes le 4 avril 2016. Pour le 
Ker, entre 70 000 et 90 000 visiteurs sont espérés. 
Le but étant à terme de dupliquer le concept sur 
d’autres sites, en Bretagne, en France et bien 
plus loin si l’occasion se présente !

Contact
Diorren Project - Parc du Golfe
Rue Gilles Gahinet - 56000 Vannes
www.le-ker.bzh
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LA BÉLANDRE
Tourisme fluvial

La Bélandre propose une prestation touristique 
unique en Val de Loire : une croisière fluviale sur 
différents bateaux avec passage sous les arches 
du château de Chenonceau. Véritable affaire 
familiale, la famille Deprick a repris l’exploitation 
en 2001 avec un seul bateau restaurant qui 
naviguait depuis 1988 sur le Cher. Elle a su 
développer l’activité en mettant en place une 
gabare traditionnelle de 65 places et un bateau 
promenade de 100 places agréé Tourisme et 
Handicap, un yacht VIP de 8 places, des bateaux 
électriques sans permis et pédalos.

Une entreprise talentueuse

En faisant naviguer 30 000 passagers par an, 
son activité permet de générer des retombées 
économiques sur son territoire. La Belandre 
met également en tourisme des packages 
reposant sur les nombreux partenariats qu’elle 
a su développer dans sa région. Elle travaille 
également avec de grands tours opérateurs 
européens, américains et asiatiques, ce qui lui 
confère une notoriété internationale.

Et maintenant ?

La société a d’ambitieux projets pour l’avenir : 
mettre en place un ponton d’accueil et des 
séminaires, agrandir sa flotte de bateaux 
électriques sans permis et créer un village de 
20 à 25 gîtes flottants (2 à 5 personnes). Ces 
projets sont toutefois conditionnés par une 
navigabilité régulière et prévisible sur le Cher.

Contact
La Belandre - Embarcadère Chisseaux :
10 rue de la Plage - 37150 Chisseaux
www.labelandre.com

CENTRE / VAL DE LOIRE

ZOOPARC DE BEAUVAL
Parc animalier

Considéré comme l’un des plus beaux zoos du 
monde, le ZooParc de Beauval présente la plus 
grande diversité animalière de France avec près 
de 8 000 animaux. Fondé en 1980 par Françoise 
Delord, il est aujourd’hui dirigé par son fils et 
emploie plus de 500 salariés en haute saison.

Une entreprise talentueuse

Devenu en 2012 le 1er site de visite de la région 
en dépassant le million de visiteurs, le ZooParc 
lance chaque année de nouveaux projets 
majeurs de mise en tourisme en menant une 
politique d’investissements ambitieuse. Il a 
aussi su se diversifier dans l’hébergement 
avec l’ouverture de deux hôtels et de meublés 
de tourisme entre 2008 et 2015. Il poursuit 
également une politique dynamique en matière 
de développement durable et d’innovation.

Et maintenant ?

En 2016, le ZooParc a inauguré plusieurs 
installations uniques de par leur conception 
et leur envergure : un vaste parc pour 
hippopotames, véritable immersion en terre 
africaine, et un marais africain sous volière sur 
une superficie de plus d’un hectare. En parallèle, 
sa politique d’acquisition de foncier se poursuit. 
En effet, le ZooParc a une superficie potentielle 
qui s’élève à 100 hectares.

Contact
ZooParc de Beauval
41110 Saint-Aignan-sur-Cher
www.zoobeauval.com
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GRAND EST/ 

LABELLEMONTAGNE 
Resort montagne

Labellemontagne est une entreprise familiale née 
en 1961 à la Bresse, dans les Vosges. Véritable 
station toutes saisons, la Bresse-Hohneck est la 
station leader du Grand Est, avec 20 remontées 
mécaniques, 34 pistes de ski et 14 tracés pistes 
de Bike Park, sur 350 hectares.

Une entreprise talentueuse

En 1996, elle « exporte » son savoir-faire vosgien 
sur le massif alpin. Le groupe compte à ce jour 
12 stations à taille humaine avec des offres de 
services orientées famille. Labellemontagne 
apporte sa signature en support à la notoriété 
des stations. Elle déploie des offres centrées sur 
l’expérience client, avec un « esprit de services », 
et un guichet de réservations unique.

Et maintenant ?

Labellemontagne a poursuivi sa diversification 
géographique dans les Hautes-Alpes et en Italie, 
et développe le numérique, notamment à la 
station de la Bresse-Hohneck, pour en faire une 
station 2.0. Elle vise à représenter 8 % du marché 
du ski en France.

Contact
Station de la Bresse-Hohneck
88250 La Bresse Labellemontagne
www.labellemontagne.com

CHOCOLATERIE THIBAUT
Loisirs gastronomiques

Située à Pierry à côté d’Epernay, la Chocolaterie 
Thibaut est une entreprise familiale reprise 
par Xavier Thibaut, le fils du fondateur, il y a 
une dizaine d’années. La chocolaterie propose 
à ses visiteurs une immersion dans le monde 
merveilleux du chocolat avec la découverte du 
laboratoire et d’une démonstration du savoir-faire 
traditionnel.

Une entreprise talentueuse

Outre un savoir-faire traditionnel unique 
(bouchons au marc de champagne), Xavier 
Thibaut a su, grâce à son prix de jeune talent du 
tourisme de la Marne, développer de nouveaux 
produits, aussi bien au niveau de la chocolaterie 
(portraits 3D en chocolat, ateliers champagne/
chocolat), qu’en dehors de son métier avec 
l’organisation de visites de Pierry et du vignoble 
en trottinette électrique.

Et maintenant ?

Le but est de perdurer cette dynamique. Les 
visiteurs qui rentrent dans la boutique ont besoin 
de sentir que le moment passé sera unique, c’est 
pour cette raison que la Chocolaterie va mettre 
en place des mini-ateliers chocolat dans une 
ambiance convivialement champenoise.

Contact
Allée de Maxenu - 51530 Pierry
www.chocolaterie-thibaut.com
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L’ESCAPADE
Tourisme fluvial

Le bateau de croisière l’Escapade fait découvrir 
les berges de l’Oise et son patrimoine à 
ses passagers. C’est un bateau « nouvelle 
génération », doté d’une motorisation hybride 
(électrique et diesel). En plus des promenades 
fluviales, il assure des croisières pédagogiques, 
offre la possibilité de croisières-repas et peut 
être mis à disposition pour des événements 
touristiques, culturels ou des réceptions privées.

Une entreprise talentueuse

Demandé par les visiteurs de la Cité des Bateliers 
et construit par la Communauté de Communes 
des Deux Vallées, il navigue depuis Longueil-
Annel, la capitale régionale de la batellerie. Seul 
bateau de croisière à sillonner les environs, il 
s’adresse aux touristes visitant l’Oise et à ses 
habitants. Grâce à son caractère innovant et 
ses 3 tonnes de batteries lithium, les passagers 
naviguent dans le silence le plus complet et sans 
émissions de carbone.

Et maintenant ?

Ce projet s’inscrit dans les grands projets 
d’infrastructures et notamment la construction du 
Canal Seine Nord Europe et la Trans’Oise : voies 
de circulations douces initiées par le Conseil 
départemental de l’Oise et Oise Tourisme.

Contact
La Cité des Bateliers
59 Avenue de la Canonnière
60150 Longueil-Annel
www.croisieres-sur-oise.fr

FETTLE
e-tourisme

Fettle propose à ses clients une solution mobile 
innovante de découverte des destinations 
touristiques : Visitourism©. Les algorithmes 
développés, couplés aux techniques de 
géolocalisation permettent de proposer au 
touriste un guide d’information sur mobile 
totalement personnalisé : on parle de 
géopersonnalisation des contenus.

Une entreprise talentueuse

En 1998, Henri Guyot crée le Système 
d’Informations TourinSoft©, actuel leader 
français des Systèmes d’Information Touristique, 
qu’il revend en 2006. Après un tour du monde, 
il crée Fettle en 2014 afin de développer les 
applications mobiles dont il a rêvé pendant ce 
long voyage. Fettle n’a pas encore de concurrent, 
et l’avance technologique représente un peu 
plus 18 mois de recherche & développement. 
Dès sa première année d’existence, elle affiche 
un bilan positif et maintient son indépendance 
capitalistique.

Et maintenant ?

Les deux prochaines années sont pour Fettle 
celles du déploiement de ses solutions sur le 
territoire français et européen. Fettle souhaite 
mettre à profit l’année 2016 pour développer 
les nouvelles fonctionnalités de Visitourism en 
appliquant ce qui en fait sa réussite : plus de 35 % 
du CA sont affectés à la R & D.

Contact
Euratechnologie
165 avenue de Bretagne - 59000 Lille
www.fettle.fr

hauts de france/ 
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NORMANDIE/

BIOTROPICA
Serre zoologique

Biotropica est un parc zoologique dédié 
à la découverte et à la sauvegarde de la 
biodiversité. Ce projet de grande envergure 
a vu le jour en 2012 et est rapidement devenu 
le 2e site touristique de l’Eure, après Giverny. 
Equipement unique de ce parc de 10 hectares : 
une serre tropicale de 6 000 m² peuplée 
d’animaux spectaculaires et menacés, dans 
un environnement luxuriant, sans grilles ni 
barreaux !

Une entreprise talentueuse

150 000 personnes étaient attendues pour son 
année d’ouverture et ce sont finalement 248 000 
visiteurs qui sont venus observer les animaux 
en quasi-liberté et la serre géante. Ce ne sont 
pas moins de 23 CDI qui ont déjà été créés à 
Biotropica. Le parc a déjà exprimé en trois ans 
son expertise en termes d’élevage d’espèces 
menacées en menant à bien les reproductions 
les plus délicates : notamment la naissance de 
2 petits crocodiles à museau fin d’Afrique, dont 
seuls 300 spécimens subsistent dans le monde !

Et maintenant ?

Biotropica poursuit son développement et sa 
diversification, en inaugurant chaque année de 
nouvelles installations. En juin 2016, la brousse 
africaine recevra guépards, suricates, fennecs, 
et volière d’immersion au milieu des oiseaux 
africains. A venir, un nouveau restaurant 
d’affaires et une salle de réception, ainsi qu’une 
extension de la serre géante pour accueillir le 
peuple de l’océan !

Contact
Base de loisirs butte de la Capoulade
CD 110 - 27100 Val de Reuil
www.biotropica.fr

B’O RESORT
Resort thermal

Niché au cœur des 7 000 hectares de forêt du 
parc naturel régional Normandie Maine et seul 
établissement thermal du nord-ouest de la 
France, B’O Resort apparait comme une pépite 
installée dans son écrin naturel. Avec son 
emplacement stratégique dans la ville thermale 
de Bagnoles de l’Orne, B’O Resort puise les 
ressources naturelles qu’elle propose à ses 
visiteurs dans son environnement.

Une entreprise talentueuse

Depuis leur reprise en 2009 par Sylvain Serafini, 
les thermes améliorent sans cesse l’efficacité 
thérapeutique et la prise en charge des curistes. 
En 2012, B’O Resort voit le jour, proposant sur 
un même site, des soins, de l’hébergement, de 
la restauration, des services et des produits 
dérivés… C’est aussi l’ouverture du 1er spa aux 
extraits naturels de Normandie et la construction 
d’une résidence de tourisme pour la famille, 
ouverte en 2013. B’O Resort propose des séjours 
au rapport qualité-prix étudié et au contenu riche, 
conjugués à un marketing moderne et multi-canal.

Et maintenant ?

Remarqués pour leur vision du marché, leur 
savoir-faire marketing, leur capacité à concevoir 
un mix d’offres cohérentes et complémentaires, 
leur maitrise de l’exploitation multi-activités et 
leur expérience immobilière, Sylvain Serafini et 
ses équipes ont été retenus par la ville de Chatel 
Guyon en Auvergne pour développer, dès 2018, 
le concept de resort thermal.

Contact
Rue du professeur Louvel
61140 Bagnoles-de-l’Orne
www.bo-resort.com
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GUEST APP
Gestion de l’e-réputation

Guest App propose aux professionnels du 
tourisme de devenir acteurs de leur réputation 
en ligne au travers d’une suite d’outils pour 
comprendre, gérer et améliorer leur e-réputation. 
Proposée sur un principe d’abonnement à 
l’année ou au mois, Guest App met à disposition 
de nombreux outils : application pour permettre 
aux clients de donner leur avis, service de 
modération, plateforme d’administration pour 
répondre aux avis, interface de suivi du « Guest 
Score », soit la notation de sa réputation en ligne, 
et module de coaching vidéo.

Une entreprise talentueuse

Accompagnée par le Réseau Entreprendre, 
Bpifrance et l’Accélérateur, Guest App connait 
une croissance rapide sur son secteur. 
Aujourd’hui plus de 500 professionnels sont 
équipés de la solution partout sur le territoire. 
Guest App équipe également des groupes et des 
institutionnels d’outils de monitoring avancés.

Et maintenant ?

L’entreprise se développe sur différents marchés 
en fonction des demandes : elle a ainsi des 
perspectives de développement sur le territoire 
national. Démarchée par d’autres secteurs 
d’activités, elle ambitionne également de s’ouvrir 
aux marchés étrangers dès l’an prochain.

Contact
La Cité des Bateliers
21 boulevard Gabriel Guist Hau - 44000 Nantes 
www.guestapp.me

app

PAYS DE LA LOIRE/

REALYZ
Réalité virtuelle

Créée en mars 2011, Realyz propose un système 
innovant de réalité virtuelle mobile et modulable. 
Cette technologie est un moyen de communiquer 
de manière efficace ; Realyz a su développer les 
synergies entre ses cubes immersifs et interactifs 
de réalité virtuelle et les acteurs du tourisme en 
collaborant notamment sur les bateaux lavoirs de 
Laval, les aménageurs de sites touristiques ou en 
modélisant l’espace Mayenne, futur site culturel 
et sportif de Laval.

Une entreprise talentueuse

Grâce à ses actions de « démocratisation 
technologique », elle est aujourd’hui en position 
de leader. Realyz compte 10 salariés, 15 d’ici fin 
2016. Realyz possède un show-room à Paris, une 
agence à Lyon et dernièrement, une antenne à 
Québec leur permet de couvrir toute la côte est 
des États-Unis.

Et maintenant ?

Le développement de Realyz est progressif et 
se fait à l’international. Une nouvelle antenne 
sera d’ailleurs ouverte en 2016. Sa maitrise de 
la réalité virtuelle lui permet d’envisager de 
nombreuses perspectives en termes de mise 
en valeur du patrimoine et d’architecture, 
d’hôtellerie, de mise en accessibilité et 
d’événementiel.

Contact
Koï Centre d’Affaires
Boulevard de la Communication - 53950 Louverné
www.realyz.com
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PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR/

LA GROTTE
Restauration innovante

En 2013, Olivier Pupin reprend l’auberge du vieux 
Moulin à Trans-en-Provence, un établissement 
vieillissant, une grotte de 300 m² pouvant 
accueillir 100 personnes sous 10 mètres de 
plafond et un corps de bâtiment sur 6 étages. Il 
se lance dans l’embellissement de cette grotte 
en ajoutant cascade, mobiliers et décors. Il s’allie 
avec José Maréchal, chef reconnu et crée ce 
restaurant bistronomique hors du commun.

Une entreprise talentueuse

En juin 2015, La Grotte a trouvé son rythme de 
croisière et les deux créateurs ont une nouvelle 
idée, créer une aventure gastronomique. Une 
salle oubliée se prête à cette prouesse technique 
et le Studio 887 voit le jour, un restaurant en 
totale immersion alliant cuisine et nouvelles 
technologies.

Et maintenant ?

Ce concept est en évolution permanente. Ils ont 
pour projet de créer un hôtel de cinq chambres 
aux 3e et 4e étages du bâtiment, dont une suite 
dans le thème « carrosse de princesse et 
pantoufle de verre ». Ils projettent également 
de créer « la bulle », un restaurant dans le vide, 
dans une bulle de verre située au-dessus des 
cascades.

Contact
Auberge du vieux moulin
Place des moulins - 83720 Trans-en-Provence

www.restaurantlagrotte.fr

RENDEZVOUSCHEZNOUS.COM
Activités touristiques et de loisirs

Créée en 2013, cette plateforme met en relation 
des hôtes locaux passionnés par leur région 
et leur métier avec des visiteurs en quête 
d’authenticité. Cette nouvelle approche du 
tourisme de terroir propose la découverte d’un 
large panel d’activités en compagnie d’artisans, 
agriculteurs, créateurs, chefs cuisiniers, guides, 
œnologues, tous professionnels… Grâce à son 
ancrage territorial, RendezvousCheznous fait 
vivre à ses utilisateurs un voyage immersif et 
convivial riche d’expériences uniques.

Une entreprise talentueuse

Lauréate des trophées de l’Innovation de 
l’Echo Touristique en 2014, elle a également 
été distinguée lors du concours organisé par 
le Club Tourisme et Technologie cette même 
année. La confiance de ses investisseurs et de 
Business Angels lui ont permis d’élargir son offre 
au territoire national, d’étoffer son équipe et de 
développer ses actions marketing.

Et maintenant ?

Sur un marché encore très atomisé et en cours 
de digitalisation, l’ambition de la société est 
de devenir l’acteur de référence sur le marché 
français, avec comme partenaires des leaders 
de l’hébergement et du transport. L’entreprise 
vise 5 000 activités en ligne d’ici 2 ans, avec des 
moyens financiers renforcés (2e levée de fonds).

Contact
Pôle Media Belle de Mai,
37-41 rue Guibal - 13003 Marseille
www.rendezvouscheznous.com


