PROGRAMME 2018 « TERRITOIRES INTELLIGENTS »

Meet@Start.812
FICHE APPEL A PROJET
ENTREPRISE
- Raison sociale : VERDIÉ VOYAGES (GROUPE VERDIÉ VOYAGES)
- Nom Prénom du représentant : Yves VERDIE
- Fonction : Directeur Général
- Email du Représentant : yves.verdie@verdie.com
- Tél : 05 65 77 10 71

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 : mise en relation d’un client seul
souhaitant voyager avec une autre personne seule afin
d’économiser le supplément chambre individuelle.
o

Description :
- Développer un forum permettant aux personnes désireuses de se regrouper de présenter
leurs projets de voyages afin de rencontrer d’autres personnes partageant les mêmes
projets.
- Les voyageurs devront pouvoir se décrire en présentant leur profil : âge, sexe et centres
d’intérêts.
- Le système devra être sécurisé, le nom du client devra être un pseudo ou uniquement son
prénom. La personne intéressée pourra prendre connaissance du projet de voyage et voir le
descriptif du profil du voyageur et pouvoir présenter le sien.
- S’il y a une compatibilité, le système devra permettre aux intéressés de communiquer entre
eux afin de décider de donner suite ou pas.
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o

Objectifs :
- De plus en plus de personnes sont seules. Voyager seul coûte beaucoup plus cher. Pouvoir
partager une chambre avec un ami est un avantage économique.
- Il est plus sécurisant de voyager à deux ou entre amis en cas de problème de santé ou
d’accident.
- Certains hôteliers refusent de donner des chambres individuelles même avec supplément.
- On peut imaginer de créer une communauté de voyageurs solos qui partagent les mêmes
passions de voyages et qui de fait n’ont plus de problème de supplément chambres
individuelles

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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