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L’HISTOIRE DE BOBEE SPOT

• Avril 2019 : Idée du projet d’application

• Mai 2019 : sélection des développeurs

• Août 2019 : livraison de l’avant-projet

• Septembre 2019 : temps plein BOBEE Spot

• Octobre 2019 : création de la société BOBEE Spot

• Décembre 2019 : béta test sur Testflight

• Janvier 2020 : sortie de l’application sur IOS

• Mi-juin 2020 : béta test Android

• Fin juin 2020 : sortie de l’application sur Play Store
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LE PRINCIPE : LE BON SPOT AU BON MOMENT

Avec BOBEE Spot, vous découvrirez et partagerez des
spots inédits (points de vue, restaurants, randonnées,
bars, plages de surf…), rapidement et facilement.

Pour les globe-trotteurs invétérés, pour un séjour en
famille, entre amis ou en amoureux, sortez des
sentiers battus, téléchargez l’application et intégrez
une communauté de voyageurs amoureux du monde.
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Partagez vos meilleurs spots, gagnez des points et sillonnez le monde

Rejoignez la communauté

Téléchargez l’application et 
intégrez une communauté 

de voyageurs grandissante !

Devenez Spotter et partagez
vos meilleurs spots

En tant que Spotter, vous pourrez 
partager vos expériences à la 
communauté et référencer vos 
propres spots dans l'application.

Gagnez des points

Chacune de vos actions 
est récompensée. En 

participant à faire grandir 
notre communauté, 

collectez des points et 
utilisez-les !

PRESENTATION GENERALE
DE L’APPLICATION

Un outil ludique et performant pour simplifier votre voyage
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Une recherche en fonction de vos envies

Facilitez vos recherches : chaque spot est référencé et catégorisé avec trois hashtags selon le lieu, 
l'ambiance et l'humeur du moment.

Un statut de voyageur évolutif

Gagnez des points et débloquez les spots pour faire évoluer votre statut. Commencez "Touriste" et 
finissez "Globe-Trotteur".

Géolocalisation des Spots
Chaque spot posté est géolocalisé et vous permet de les retrouver facilement autour de vous.

Itinéraire
Notre application vous propose un itinéraire pour chaque spot débloqué, afin de vous y rendre 
simplement.
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FOCUS SUR LES SPOTS

LES SPOTS INCONTOURNABLES

Référencez des spots authentiques, qui font partie de l’histoire,
mais qui sont peu fréquentés et méritent d’être davantage
explorés.

Objectifs :
o Mettre en avant ces lieux oubliés
o Désengorger les lieux subissant un tourisme de masse
o Préserver les lieux incontournables d’une ville, d’une région ou

d’un pays



FOCUS SUR LES SPOTS

LES SPOTS INSOLITES

Référencez les spots situés en dehors des sentiers battus, difficiles
à trouver. Ces spots pépites sont fréquentés par les locaux et peu
connus des touristes.
Afin de préserver ces lieux, les spots insolites sont bloqués après un
certain nombre de téléchargements mensuels.

Objectifs :
o Découvrir des lieux improbables
o Eviter la cohue des touristes
o Préserver ces pépites
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BUSINESS MODELS

MODELE ECONOMIQUE : BtoC

Les spotters gagnent des points en créant leur compte, en publiant
des spots, en parrainant des amis et lorsque leurs spots sont
débloqués par d’autres utilisateurs.

Les spotters actifs vont procurer de la base de données, alimenter
l’application et déverrouiller des spots grâce à leurs points.

Les spotters passifs vont acheter des packs de points ou des
abonnements afin de débloquer des spots.



BUSINESS MODELS

Actions Gains de points

Créer son compte + 60 pts

Publier un post + 50 pts

Parainer des gens + 10 pts

Débloquer un spot + 10 pts

Coût du déblocage d’un 
spot : 30 points

Packs de points Tarifs

20 points 1,09 €

50 points 2,29 €

110 points 4,49 €

BOBEE+

Abonnement 1 mois 16,99€ / mois

Abonnement 6 mois 12,49€ / mois



BUSINESS MODELS

MODELE ECONOMIQUE : BtoB Premium

Principe :

o QR Code mis en place pour les partenaires
o Vente d’abonnements aux touristes
o RFA uniquement sur la vente des abonnements de 6 mois
o Participation à la promotion de BOBEE Spot sur vos réseaux

sociaux afin d’augmenter vos revenus



BUSINESS MODELS

MODELE ECONOMIQUE : BtoB Premium

Avantages :

o Augmentation du taux de fréquentation
o Mise à disposition d’un outil informatique abouti + gestion de la

modération
o Démarcation grâce aux spots hors des sentiers battus référencés



BUSINESS MODELS

MODELE ECONOMIQUE : BtoB Excelsior

Principe :

o QR Code mis en place pour les partenaires
o Achat d’abonnements à un tarif préférentiel (minimum

1.000 abonnements)
o Mise à disposition de ces abonnements aux touristes
o RFA sur la vente packs de 110 points ainsi que de tout

abonnement de BOBEE Spot
o Participation à la promotion de BOBEE Spot sur vos réseaux

sociaux afin d’augmenter vos revenus



BUSINESS MODELS

MODELE ECONOMIQUE : BtoB Excelsior

Avantages :

o RFA plus avantageuse
o Stratégie de communication sur les réseaux sociaux

pour accroître votre audience
o Lien avec Instagram permettant davantage de suivis sur

les réseaux sociaux
o Augmentation du taux de fréquentation
o Mise à disposition d’un outil informatique abouti plus gestion de

la modération
o Démarcation grâce aux spots hors des sentiers battus référencés



Articles Premium Excelsior

QR Code

Mise à disposition de l’outil

Augmentation du taux de fréquentation

Démarcation des spots proposés

Lien avec Instagram X
Communication par Bobee Spot X

RFA 110 Points X
RFA 1 mois X
RFA 6 mois

EN SYNTHÈSE



Merci pour votre attention

Elisa BALLADUR

contact@bobeespot.com

+33 6 67 20 97 66


