PROGRAMME 2018 « TERRITOIRES INTELLIGENTS »

Meet@Start.812
FICHE APPEL A PROJET
ENTREPRISE
- Raison sociale : VERDIÉ HELLO (GROUPE VERDIÉ VOYAGES)
- Nom Prénom du représentant : Antoine BRETIN
- Fonction : Directeur séjours jeunes
- Email du Représentant : antoine.bretin@verdie.com
- Tél : 05 65 77 10 35 / 06 28 09 99 15

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE LA SOCIETE SUR L’INNOVATION
-

Réflexion sur la digitalisation de toutes nos offres et services
Création d’un service R&D depuis 2017
A la recherche de solutions internes et externes pour faire aboutir tous les projets de
digitalisation envisagés pour toutes les marques/services du groupe

Innovation stratégique envisagée : plateforme de gestion de blogs
de nos séjours
o

Description :
- Développer un système de blog de voyage permettant aux animateurs / profs responsables
des voyages, de tenir à jour un blog de leur voyage afin de tenir les parents informés du
déroulement du séjour.
- Le système devra être sécurisé, avec accès privé réservé aux participants d’un voyage donné,
à leurs parents et aux éventuels intermédiaires (comités d’entreprise, collectivités locales,
établissement scolaire,…).
- Le système devra permettre une utilisation simple pour poster des photos et commentaires
en voyage, notamment sur mobile (envisager une appli mobile ?). A noter que les voyages
peuvent avoir lieu partout dans le monde.
- En complément, le système pourra permettre idéalement de contacter facilement les
parents en cas de besoin (retard à l’arrivée, cas d’urgence,…), notamment par une
communication SMS
- A l’issue du séjour, l’objectif est de proposer un achat d’un souvenir (album photo, vidéo du
séjour,…), afin que l’application puisse aussi être génératrice de business
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PROGRAMME 2018 « TERRITOIRES INTELLIGENTS »

o

Objectifs :
- Etre dans l’air du temps au niveau de la communication avec les parents pendant les
voyages.
- Permettre une communication rapide et quasi instantanée avec les parents des enfants
- Répondre à la demande de nos clients CE/ Collectivités qui nous impose ce mode
d’information aux parents pendant le séjour.
- S’affranchir de l’utilisation de la messagerie vocale, qui tend à diminuer chaque année.
- Récupérer des photos de voyages pour les communications print et web

PISTES DE COOPERATION ATTENDUES AVEC LES TPME/STARTUP
Recherche d’un partenaire pour développer l’application.

CONTACT ECOTER - Fredy Ficara - 06 87 71 87 26 - ecoter81@gmail.com
CONTACT SISMIC – Simon Bretin - 06 31 71 94 99 – meet.start.812@sismic.org
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