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BOURSE AUX OPPORTUNITÉS

Un espace dédié aux porteurs de projets touristiques

Pour la cinquième année consécutive, Atout France met en place, en partenariat avec 

le Comité Bougainville, fédération des entrepreneurs et investisseurs du tourisme, un 

espace dédié aux porteurs de projets : la Bourse aux Opportunités.

La cinquantaine de porteurs de projets présents vous accueillent, tout au long de la 

journée, dans cet espace de type « workshop ». Tous les porteurs de projets sont 

à la recherche de partenaires pour avancer dans leurs projets de développement, 

initiatives en cours ou réalisations. Venez découvrir ces projets touristiques innovants 

et prometteurs sur la Bourse aux Opportunités ! 

AGUILA - Voyages Photo - Un photographe vous emmène en voyage et vous livre 
ses techniques
Séverine LACROIX - severine@aguila-voyages.com

APPYOURSELF - Solution multicanal Internet pour les professionnels du tourisme
Cédric DUJOUR - cedric@appyourself.com

AQUASHELL - IDDIL - Habitats fl ottants insolites
Laure BRIANTAIS et Jean-Philippe ADMONT - iddil@bretagne.cci.fr

AU FIL DU TOURISME - Formules d’accompagnement au développement touristique
Marie le SCOUR - mls@aufi ldutourisme.com

BALADENIGM - Circuits ludiques et intelligents pour une découverte innovante des 
richesses d’un territoire
Jean-Patrice BERCHE - jpberche@verazane.com

PORTEURS DE PROJET

Contacts

Atout France

Stéphane GROLLIER, Sous-directeur Hébergements, Direction de l’Ingénierie et 

du Développement / stephane.grollier@atout-france.fr

Didier LAURET, Chargé de mission Création d’Entreprises et Financement, 

Direction de l’Ingénierie et du Développement / didier.lauret@atout-france.fr

Comité Bougainville

Thierry BEGAUD, Président / thierry.begaud@comite-bougainville.com
Sabria RABIA, Assistante relations extérieures / sabria.rabia@atout-france.fr
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BALADES FLUVIALES - Balades numériques en France au fi l de l’eau et sur les rives
Fabienne LEMOINE - fabienne.lemoine@cuttysark.fr

BEGLOB - Plate-forme de partage d’informations sur le voyage constituée sur le modèle 
du réseau social
Alan CALLOC’H - alan@beglob.com

BONTOURISM - L’Atlas des lieux d’exception et de l’art de vivre
Jean-Pierre RAVIER - jpravier@bontourism.com

CALVADOS STRATEGIE - Equipements touristiques haut de gamme dans le Calvados
Marie-Claire PRESTAVOINE - mc.prestavoine@calvados-strategie.com

CHEFS AVENUE - Concept global de restaurants / boutiques, véritable ambassade des 
arts de vivre à la française
Etienne KEMPF - kempf.etienne@wanadoo.fr 

CHEFS & STRATÉGIES - Développeur d’entrepreneurs en restauration
Emmanuel WURMS - emmanuelwurms@orange.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX FLEUVES - Reconversion touristique 
et culturelle de la ferme du centre à Marolles-sur-Seine (Seine et Marne)
Philippe LEVEQUE et Sophie CHAMBAUT - mairie-marolles-sur-seine@wanadoo.fr

COTE TO COAST - Visiter les sites, pratiquer les loisirs par échanges de résidences 
en Europe
Caroline UGOLINI - caroline.ugolini@idequations.com

DOGAL Spa, Resort - Séjour convivial de découverte de la culture sénégalaise, nour-
riture, sport et bien-être
Babacar NDIAYE - babacar@dogal-resort.com

ESCURSIA - Voyager curieux, immersion dans les sites naturels d’exception
Olivier POLLET - op@escursia.fr

EVENEMENTS 3.0 - Le portail de solutions développement durable pour les événements
Charlotte CLEMENS - charlotte.clemens@3-0.fr

FREECARS - 1 euro, une voiture, partez à l’aventure !
Claire CANO et Idris HASSIM - claire.cano@gmail.com

FURET COMPANY - Solution de mise en scène ludique du patrimoine et des territoires 
sur Smartphone
Cédric LEVRET - cedric.levret@furetcompany.com

GEOPHONIA - Balades sonores immersives 3D
Jacques PUPPONI - j.pupponi@intuitivetravel.fr

GUEST & STRATEGY - Conseil et accompagnement pour petits hébergements
Jérôme FORGET - jerome@guestetstrategy.com

GUESTTOGUEST - Votre maison vous fait voyager (échange de maisons)
Emmanuel ARNAUD - emmanuel.arnaud@guesttoguest.com

KELBILLET - Pour la promotion de votre territoire
Yann RAOUL et Blandine BONNET - blandine@kelbillet.com
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KEYSY - Un bracelet RFID pour accéder aux logements, aux équipements, payer ses 
consommations et ses activités
Olivier de FRESNOYE et Bertrand SYLVESTRE - odefresnoye@creone.com

KINOMAP - Gestion de vidéos géolocalisées pour le tourisme, les loisirs et l’hôtellerie
Philippe MOITY - philippe@kinomap.com

LA FRANCE AU BOUT DES DOIGTS - Raccourcir les circuits de distribution de l’en-
semble de l’offre touristique française
Nicolas FIANI - nicolas.fi ani@ktsvoyages.fr

LE VELO VOYAGEUR - Les vacances à vélo pour tous de 7 à 77 ans
Eugénie TRIBEL et Bérangère FLORIN - berangere@levelovoyageur.com

LEADING FROG - Une plate-forme technologique à destination des voyageurs
Stéphane CICERON - sciceron@leadingfrog.com

LUDOTOURISME - Découverte ludique du patrimoine et des territoires
Thierry BESLENEEFF - thierry.besleneeff@ludotourisme.fr

MAXITY - Campagnes plurimédia pour toucher les touristes chinois, russes, brésiliens… 
qui visitent Paris et la France
Bernadette DORTU - b.dortu@maxity.fr

NEOCAMINO - Accompagnement au développement sur Internet et création de site 
simple à utiliser
Adrian MEASURES et Camille BLAISE - adrian@neocamino.com

OXYGENE - Le tourisme durable en action sur une base de mobilité électrique
Roger MERCKLING - mercklingr9@gmail.com

QUALITELIS - Outil en ligne d’enquête qui permet de récolter, analyser et exploiter les 
retours de satisfaction clients en continu
Charles BOURDIN - charles.bourdin@qualitelis.com

RANDOJEU - Parcours ludiques pour animer les territoires
Sylvie DEFRASNE - sylvie.defrasne@randojeu.com

RECREADIM - Création et édition de jeux ludo-éducatifs, thématiques et régionaux
Cécile BALAY - cecile.balay@recreadim.fr 

SADI-CARNOT - Un complexe hôtelier haut de gamme dans le coeur historique de la 
ville d’Auch (Gers)
Sébastien BLANC et Paule BECHOT - sebastien.blanc@mairie-auch.fr

SPORT OUESSANT & SPA - Centre médico-sportif  avec centre de remise en forme 
dédié aux sportifs amateurs ou professionnels
Sophie CHAVE-LUCAS - schavelucas@orange.fr
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SWEETKEY - Plate-forme web de mise en relation des propriétaires loueurs de meublés, 
particuliers et professionnels, avec la clientèle nationale et internationale
Alexandre BENICHOU - alexandreb@sset.fr 

TANGKA Voyages - 80 guides de destinations multimédia pour faire découvrir le 
monde et inciter à partir
Hung DINH - dinh@tangka.com

TEMPTINGPLACES.COM - Uniques et Authentiques Boutique-Hôtels
Laurence ONFROY - lonfroy@temptingplaces.com

URBANGAMING - Transformer les villes, châteaux, musées en terrains de jeux sur ta-
blettes tactiles
Guillaume TOSTIVINT - guillaume@urbangaming.com

TWINO - Fabricant français de loisirs nautiques accessibles à tous, pour les profession-
nels du tourisme
Olivier JEANJEAN - contact@twino-sport.com

VOTRE SEJOUR A GIVERNY - Tourisme solidaire et alternatif  avec plus de plaisir et 
de passion
Isabelle PIOC - isabelle.pioc@free.fr

VOYAGES GALLIA GOLF IN FRANCE - Luxury Golf  & Wine Holidays
Bruno PEYNICHOU et Nicolas TABORISKY - bruno.peynichou@voyages-gallia.fr

WAVES IN CITY - Les sensations de bien-être de la plage à moins d’une demi-heure 
de Paris
Jérôme VILLEMINOT et Christophe VERRIER - jerome.villeminot@wavesincity.fr

WSTDAY - Grande Journée Multimedia du Tourisme Durable à Gréoux-les-Bains et 
Manosque (Alpes de Haute Provence)
Jean-Pierre MARTINETTI - jp.martinetti@cctd.eu

WIKI CAMPERS - Plate-forme collaborative de partage de véhicules de loisirs
Marion WOIRHAYE - marion@wikicampers.fr

WINE ART & TRAVEL - Une agence réceptive haut de gamme autour des vins et 
produits d’intérieurs « made in France »
Edouard des ISNARDS - eddesisnards@gmail.com

WORKSTATION - Une cuisine ambulante sous forme de remorque
Nicolas ROLLAND et Frédéric SEYMARC - info@telemarkcafe.com


