
 

 

 

 

Compte-rendu de l’atelier « Pour une offre attractive : nouveaux concepts, 

nouveaux services, nouveaux entrants. » 

 

1. Des entreprises innovantes qui renouvellent les métiers du tourisme 

 

 Option Way : start-up fondée en 2012 par Mathieu Chauvin qui propose l’achat automatique de 

billets d’avion lorsque les critères (de prix) fixés par l’acheteur sont atteints. Option Way propose 

également une option « Smart » où le client achète un billet d’avion au prix affiché par l’agence de 

voyage mais qui lui permet un reversement d’une partie (70%) des sommes si la volatilité des prix est 

orientée à la baisse dans les deux semaines suivant l’achat. 

 

 Take Away : start-up spécialisée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. C’est le concept du 

« doggy bag » américain mais entièrement revu pour être développé sur le marché français. Avec un 

cahier des charges strict, Take away a conçu un emballage totalement innovant car étanche, 

recyclable et pouvant passer au micro-onde ou au four traditionnel. C’est aussi un support de 

communication car il peut être personnalisé. 

 

 Off Paris Seine : projet ambitieux de 11 millions d’euros et novateur à Paris : un hôtel flottant sur la 

Seine, équipé de 58 chambres dont 4 suites, un lounge panoramique sur la Seine, un bar, un 

solarium, une terrasse estivale de 400 m2 à quai. A l’origine, il s’agissait de répondre à un appel à 

projets lancé par Ports de Paris et la Mairie de Paris au premier semestre 2013 et de Ports afin 

d’animer et de dynamiser les quais de Paris Rive Gauche. 

 

 Hurikat : application mobile qui permet de se renseigner sur les files d’attente d’un lieu. L’idée est 

venue à son fondateur, Emmanuel Alquier, lors d’une visite au Château de Versailles où l’attente 

était très longue. Il n’avait pas consulté l’information sur l’affluence, pourtant disponible en ligne, 

dont il ignorait l’existence. près 460 000 lieux sont référencés en France et dans le monde y compris 

des lieux physiques de la vie quotidienne tels que magasins, guichets des administrations 

(préfectures, mairies, CAF, sécurité sociale), les musées, etc. 

 

Deux autres starts-up ont pu succinctement présentés leur activité en lien avec l’atelier : 
 

One Check : www.1check.com (Pierre et Virginie Lafon)  C’est un outil de digitalisation dit « tablette 

tactile gouvernante » (multi lingues et multi sites) pour la gestion quotidienne de l’hôtellerie. Il a été 

conçu par une gouvernante générale (Virginie Lafon) meilleur ouvrier de France en 2011. Grâce à ses 

3 modules (les opérations, le pilotage, la RH), il transforme le métier de l’hôtellerie en permettant de 

concilier productivité et qualité de service (l’e-réputation). 
 



 

   

Roomit : www.roomitapp.com (Eugène Beliaev cofondateur de Roomit et HotelSur Mesure) : 

Application mobile intelligente utilisant le smart Data pour se modeler aux besoins des clients en 

temps réel. Elle permet l’accès à l’ensemble des services de l’hôtel directement dans sa langue natale 

et à la simple utilisation de la voix. Alternative au livre des  services ou la conciergerie traditionnelle, 

elle maximise  la satisfaction des clients.   

 

2. De quel accompagnement ont bénéficié ces start-up et quelle est leur valeur 
ajoutée ? 

 

Option Way a reçu l’accompagnement de l’incubateur Telecom Paristech de Sophia Antipolis et du 

réseau Entreprendre. La start-up a également reçu le soutien d’entrepreneurs à son démarrage. 

 

Take Away a été créée par ses fondateurs dans le cadre de leurs études en écoles de commerce. Ils 

ont été incubés au sein de l’école et ont bénéficié d’un accompagnement du MEDEF et de la mairie 

de Paris. C’est 14 mois de R&D pour obtenir ce produit innovant. La start-up souhaite désormais 

s’attaquer au marché de la restauration collective à travers un partenariat avec Sodexho. 

 

Hurikat est née  de l’expérience de son fondateur qui a subi une longue file d’attente pour pénétrer 

dans le château de Versailles. Si la plupart des musées affichent sur leur site des délais d’attentes et 

les flux selon les horaires, Hurikat regroupe l’ensemble des informations sur un seul site. Par ailleurs 

l’application permet d’avoir l’affluence en temps réel 

 

Le projet d’hôtel flottant Off Paris Seine a été entièrement conçu en France. Le bateau est un 

catamaran de 80 mètres de longs et 18 de large. Les coques ont été construites à Dieppe ; les 

modules permettant la création des 58 chambres ont été élaborées à Metz, l’assemblage à Rouen et 

acheminé par la Seine jusqu’à Paris. Enfin l’aménagement et l’accastillage a été réalisé à Paris 

Austerlitz. 

A travers ce projet, les concepteurs souhaitent se démarquer des villes concurrentes de Paris et 

l’innovation et le renouvellement de l’expérience client est un gage d’attractivité. 

 

Atout France en guise de conclusion indique les tendances qui se dégagent en termes d’attente des 

touristes ce sont : plus de flexibilité, plus d’expérience, plus de sensations, plus de bien-être, plus de 

connexion et plus de sécurité. L’internationalisation du tourisme conduit à la création de nouveaux 

concepts hybrides des modes d’hébergement pour recevoir ces nouveaux touristes, mais rappelle 

que l’innovation a du sens que si les basiques sont au rendez-vous : accueil, propreté, confort… 


