PROGRAMME 2018 « TERRITOIRES INTELLIGENTS »

Meet@Start.812
FICHE APPEL A PROJET
ENTREPRISE
- Raison sociale : VERDIÉ VOYAGES (GROUPE VERDIÉ VOYAGES)
- Nom Prénom du représentant : Maïté BUCHOT
- Fonction : Directrice de production
- Email du Représentant : maite.buchot@verdie.com
- Tél : 05 65 77 14 74

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 : développement d’une
application carnet de voyage pour smartphone permettant à nos
clients d’accéder à des informations relatives à leur circuit tout au
long de leur voyage
o

Description :
 A partir des étapes présentées dans nos carnets de voyage, développer une application
permettant au client de se repérer en cours de circuit sur un plan, de visualiser les sites
visités, la localisation des hôtels...
 Permettre aux clients d’avoir accès à un niveau d’information supplémentaire : descriptif
succinct des sites à visiter à proximité, suggestion de bonnes adresses (restaurant, bar,
théâtre, boutiques spécialisées etc…), adresse des banques pour faire du change etc…
 Les voyageurs devront pouvoir avoir accès aux infos et se connecter même sans
connexion internet par un système de géolocalisation
 Un système d’album photo devra être intégré : toutes les photos prises depuis
l'application pourront être géolocalisées et placées dans un album avec un tracé de
l'itinéraire entre les prises de vues des photos.
 Un accès à tous les plans des villes visitées devra être prévu
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o

Objectifs :
 Augmenter la valeur ajoutée de nos voyages en mettant à disposition de nos clients un
meilleur niveau d’informations concernant le pays visité et leur circuit en particulier
 Permettre au client et en particulier à ceux qui voyagent en liberté
d’optimiser leur circuit sur place et l’organisation de leurs visites en cours de
voyage.
 Sécuriser nos clients lors des temps libres et visites de ville afin d’éviter qu’ils
ne se perdent.

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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