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Akken est une agence de production et de conception
sonore pour les destinations touristiques et les lieux
patrimoniaux. Balades sonores insitu ou podcasts pour
le web sont autant de formats déployés par cette
entreprise nantaise, attachée à la valorisation de
l’immatériel et de l’imaginaire par le média sonore.

LAURENCE GIULIANI
 Dirigeante - Akken

Atout Vélo Pro est spécialisée dans la promotion du vélo
à destination des entreprises. Basé à la Flèche, nous

ciblons principalement les entreprises des Pays de la
Loire et la région de Tours.  Mon but est de remplacer les

trajets professionnels effectués en voiture, soit par du
vélo traditionnel (- de 5 k) ou par du vélo à assistance

électrique (-10 km).

GONZAGUE PROUVOST
Gérant - Atout vélo pro

Baludik est une entreprise spécialisée dans la création de
jeux de piste numériques.

JÉRÉMIE SIMON
 Dirigeant - Baludik

BeWeazz est une application mobile de jeu de piste
urbain. Partez à la découverte des secrets de la ville tout

en résolvant des énigmes funs et ludiques ! 
Que ce soit entre amis, en famille ou en solo, vous aurez

pour mission de débloquer un maximum de
WeazzBases, pour ainsi tenter de collecter des Weazzy. 

Cette monnaie virtuelle vous sera essentielle pour
profiter de réductions chez vos commerçants préférés !

CAROLINE GAUTIER
Fondatrice - BeWeeaz



TIMOTHÉ DIDIERJEAN

DIGITAL ESCAPADE conçoit et développe des
expériences ludiques pour valoriser un territoire ou un

patrimoine grâce à une solution innovante d'escape-
game 2.0 (ou jeu de piste immersif) s'appuyant sur la

technologie novatrice du chatbot qui offre une
expérience utilisateur simple d'usage et complète.

Fondateur et gérant - Digital escapade

Portée par le studio angevin DigitaLandmarks, La
Fenêtre Immersive est un nouveau concept
d'installation numérique à la fois immersive et
interactive pour attirer plus de visiteurs vers les
destinations touristiques de la région Pays de la Loire.

LILIAN RABIN
Fondateur - DigitaLandMarks

ANTHONY MOINARDEAU
Directeur - EDE Adventure

EDE Adventure est une application mobile IOS/ANDROID
gratuite, destinée à faire découvrir l’environnement

français avec un grand -E. 
Faune, Flore mais aussi patrimoines culturels des villes
et communes de France. EDE Adventure a pour objectif

de rendre l’exploration de notre patrimoine au grand
public accessible, ludique, de sensibiliser l’utilisateur et

de le rendre curieux de ce qui l’entoure.

Nous proposons une solution de géo-localisation de
groupes d'enfants dans les milieux scolaires,
touristiques et du tourisme accessible. Il s'agit d'un
bracelet porté par les enfants connecté en BT au mobile
du personnel encadrant.
Le but étant de réduire le nombre de perte d'enfants
dans ce milieu, qui s'élève à 1 enfant perdu toutes les 10
minutes selon les derniers chiffres de 2019.

MOANA BERJONNEAU
PDG - Becca Tech 



Echoes Studio propose aux professionnels du tourisme
des balades immersives en réalité virtuelle, mettant en
avant le patrimoine, les sites touristiques ou l’histoire
locale. Nous concevons, puis réalisons des parcours
géolocalisées où chaque étape met en scène un lieu sous
forme d’un récit raconté  et illustré en réalité virtuelle. 
 Venez nous rencontrer pour imaginer ensemble une
nouvelle façon de raconter votre patrimoine.

FRESK EVENT est un nouveau concept de
communication et d’animation d’espaces associant
Print et Digital. Il offre à vos visiteurs, une nouvelle

expérience de jeu ou d’apprentissage et théâtralise vos
espaces d’attente et parcours gélocalisés de visites.

Grâce à des technologies dites « passives » et à l'aide de
son propre mobile, le visiteur découvre vos contenus

médias à partir d'une fresque visible devant eux.

 JULIEN TRUDELLE
Co-fondateurs - Echoes Studio

VINCENT GODARD ET BENOÎT GIRAULT
Co-fondateur - Fresk Event

GlobeConteur est une association citoyenne qui vise à
promouvoir la transmission sensible d’histoires de
vie visant à rapprocher les cultures et les générations.
En coopération et à la demande d’acteurs locaux,
GlobeConteur propose ses services et son savoir-faire
afin d’impulser la collecte d’histoires de vie sur un
territoire.
Par des actions citoyennes et participatives, notre
démarche vise à amplifier les solidarités humaines et
territoriales.

MARIE CAPP
Chargée de projets Histoires de Territoires - Globe conteur



Escale Café : Cuisine du monde, healthy, frais et maison,
Escale Coworking : Coworkez à l’heure ou à la journée.
Flexible, sans résa et sans engagement,
Escale Meeting : Réunissez vos clients & collaborateurs dans
nos salles Sahara, Bali ou Amazonie !
Escale Event : organisez un événement à votre image dans un
cadre exotique.

LABEL ESCALE c'est un lieu hybride, cosy & inspirant au cœur de
Nantes dont l’univers vous invite au voyage ! 

Hello Cabanes apporte une solution d’hébergement simple à
installer et à gérer aux communes voulant attirer le tourisme

itinérant mais qui sont dépourvues d’offre attractive. Pour cela,
la conception privilégie des matériaux bois robustes avec un

design intérieur permettant un entretien rapide pour limiter les
astreintes et favoriser la location à la nuitée.

YVES POULLAIN
Fondateur - Hello Cabanes

PIERRE-EMMANUEL MAHÉ
Chargé de Communication - Label escale

Palme du Tourisme Durable 2018, LEBONPICNIC vous propose
d’aller à la rencontre des artisans commerçants et acteurs locaux
pour goûter, dans un pique-nique, l’essentiel des saveurs et des
savoir-faire d’une destination. Le réseau s’appuie sur la
dynamique locale et des partenaires prescripteurs pour
orchestrer des expériences terroir, micro-aventures originales et
authentiques, réservable en ligne.

Pour répondre à la volonté politique et citoyenne de réduire les
déchets plastiques à usage unique ainsi que les biodéchets,

Kerhea a mis en place une solution globale, couvrant l’ensemble
du cycle de production et de vie de ses produits 100% issus du

végétal.
 

Une offre innovante, répondant aux enjeux environnements
actuels, en phase avec les réglementations européennes en

cours, s'orientant davantage sur la réintroduction des déchets,
leur transformation et revalorisation en de nouvelles ressources.

GEORGINA GENSOLLEN MCDERMOT

LUCIEN KERISIT ET ARIANE DIEHLY

Présidente et fondatrice- Le Bon PicNic 

PDG et co-fondatrice - Kerhea



Le concept Lodg’ing a pour ambition de concevoir des
espaces d’hébergement éphémères, insolites et

confortables, en harmonie avec la nature, ayant un faible
impact sur l’environnement et ce à proximité des

évènements sportifs/culturels/privés et dans des lieux
naturels d'exception.

 
Nous mettons en place des solutions d'hébergement

Lodg'ing lors des grands évènements sportifs des «24
Heures du Mans», dans des Destinations mais aussi lors

d'évènements privés.

SIMON LOUVARD
Fondateur et Gérant - Lodg'ing

Créer un univers narratif à partir de l’histoire et de
l’imaginaire du lieu,qu’il s’agisse d’un ou plusieurs lieux
patrimoniaux, d’un musée, d’une ville ou d’un territoire
plus vaste.
Définir l’expérience utilisateur, en fonction des cibles
(enfants, familles, etc.), dans la durée (feuilleton), et en
fonction des supports (transmédia).
Déployer la narration avec l’appui d’une communication
et d’une médiation entre fiction et réalité.

Le Crabe Fantôme conçoit et produit des fictions immersives
in situ dans le champ du tourisme, du patrimoine et de la
muséographie : parcours, expositions et expériences,
feuilletons de territoire, narrations transmédia, dispositifs
interactifs et numériques innovants.
Notre recette de fiction immersive : 

JÉRÔME FIHEY
Gérant - Le Crabe fantôme

Créer un grand parc de loisirs à impacts positifs est possible.
Rêvons en grand. Créons modestement un premier parc qui

servira de prototype dès 2021. Nous pourrons ensuite
poursuivre l’aventure et essaimer les réussites. 

 
C’est un projet collectif et collaboratif : nous souhaitons

accueillir celles et ceux qui pensent que ce projet est utile.

PASCAL FRION
Fondateur - Le parc à cabanes



MakeYourTripBetter est une plateforme web
multilingue, collaborative et gratuite de mise en
relation entre les voyageurs et les locaux.
Elle permet aux voyageurs d'entrer en relation
avec les loaux pour obtenir des conseils, des bons
plans et pourquoi pas les rencontrer.
Elle permet aux PRO de faire la promotion de leurs
activités et services.

OLIVIER GIBOUIN
CEO - Make your trip better

Nous accompagnons les acteurs touristiques dans la
gestion de la e-reputation, en les défendant et en les

représentant par la prise en charge de leurs
réponses, et/ou en les formant à la gestion

quotidienne de leur e-reputation.
Nous nous positionnons comme une agence de

communication, nous exploitons les leviers de la
réponse aux avis pour injecter de l'humain et de

l'émotion afin de générer des réservations.

THOMAS YUNG
Fondateur et gérant - My Hotel Reputation

Nous sommes une Start up spécialisée dans la
conception développement, assemblage, vente,
location de nos mobilités électrique urbaine et
inclusive pour le tourisme ou les usagers et
également dans notre solution de Parking
Intelligent Autonome ou sur réseau urbain pour la
mobilité des usagers dans les secteurs du tourisme,
entreprise, immobilier, structure public et privé.

ANDRÉ DAIDJ
 Fondateur et Président - OBW Street Style



On se met au vert, spécialisé dans le tourisme de
terroir, acteur du tourisme durable, concocte une

offre sur-mesure. 
Nos séjours et évènements sont profondément

ancrées dans les territoires de proximité et dans les
savoir-faire artisanaux. Nous concevons pour les

professionnels du tourisme, les particuliers, les
entreprises, les scolaires.

RONAN VIGNEZ
Fondateur - On se met au vert

-
Cyclistes, nous sommes créateurs d'une borne de
gonflage autonome et connectée pour les vélos. 
Nous avons conçu R4BIKE pour la sécurité, le confort,
la commodité et le plaisir des usagers. R4BIKE est un
équipement de service de gonflage de proximité,
disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

La borne est 100% autonome, facile d’installation
(sans VRD), géolocalisable et personnalisable

LOUIS CRIME
Manager opérationnel - R4BIKE

Rendr est une entreprise qui travaille
dans la valorisation de patrimoine historique avec les

nouvelles technologies. Rendr est le créateur de
Legendr, un guide touristique numérique qui permet de

découvrir des lieux inaccessibles et voyager dans le
temps avec des reconstitutions historiques en réalité

virtuelle, des prises de vue 360° et des adventure games.

LAURENT LEFEBVRE
CEO - Rendr



Sibylline Escapade est une agence de séjours surprises
dans l’ouest de la France créée en 2016. Notre objectif ?

Sortir des sentiers battus et partir à la découverte de
notre territoire. Le programme des escapades reste

surprise jusqu’à la fin. Les personnes remplissent un
questionnaire pour personnaliser leur séjour. Ils se

laisseront ensuite guider grâce à des indices datés et
numérotés.

MATHILDE BLANCHARD
Fondatrice et gérante - Sibylline escapade

Avec une grosse sensibilité pour le slowtourisme,
Stitch accompagne tous vos projets de séjours aussi

bien en France qu'à l'étranger.
Il compare et propose des solutions de transports,

hébergements et activités en fonction de vos critères.
Le + : la carte interactive spécialement préparée pour

votre destination et le roadbook de votre séjour.

Fondatrice - Stitch travel
LAËTITIA VÉQUEAU

ROBIN LELIÈVRE
Fondateur- Skyzup

Skyzup est une plateforme touristique faite d’images
aériennes en Réalité Virtuelle dédiée aux
professionnels du tourisme du territoire français dans
le but de rendre possible et visible leurs offres
touristiques grâce à des contenus visuels. 
En naviguant sur cette plateforme interactive, les
voyageurs curieux du monde pourront optimiser leur
voyage en France, en découvrant, sélectionnant et
réservant sur Skyzup.



CATHERINE LEFAIVRE SHAH

PHILIPPE MERCAT ET LAURENT THOMAS

SumWhere conçoit des outils pratiques et
personnalisés pour l’internet de séjour : conciergerie
de séjour, carnets digitaux pour une thématique, un
événement ou une expérience, bornes interactives,
cartes iframe, et conciergerie pour hébergeurs
potentiellement pilotée par l’institution locale.
SumWhere aide également à concevoir des expériences
augmentées avec les acteurs locaux.

FRÉDÉRIC CLABAU
Président - Sumwhere

Directrice commerciale - V-LOPLAK

Le nouvel objet dérivé pour valoriser votre destination.
La plaque vélo entièrement personnalisable : message,

design, logo. Une communication vertueuse, locale,
hyper accessible et pertinente. Une visibilité ultra-

mobile et dans l’air du temps. Fabrication française,
matériau 100% recyclable. 

 Imaginons ensemble votre édition spéciale !

Vox Culturae, la solution interactive de narration qui
favorise la découverte de votre destination !

Impliquez vos visiteurs : attisez leur curiosité et ouvrez
leur de nouvelles perspectives de découverte de votre
territoire·       Valorisez vos pépites territoriales, vos
sites en manque de visibilité et vos partenaires socio-
professionnels

Co-fondateurs - Vox Culturae




