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IFTM Top Resa 2017 : 48 startups
présentes pour inventer le tourisme
de demain.
Le nombre exponentiel d’exposants, 23 en 2015, 32 en 2016 et 48 en 2017
démontre que cet espace devient pour les acteurs de l’innovation un rendezvous capital pour rencontrer les professionnels de l’industrie du tourisme et des
voyages toujours à la recherche de nouveaux horizons pour enrichir leur expérience client.
Chacune de ses startups bénéficiera d’un desk personnalisé sur le Travel Hub Amadeus et
de l’espace de co-working.
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Le Startup Contest : 10 candidats en lice
pour remporter le titre de meilleure
startup de l’industrie du tourisme.
Elles étaient 35 au départ, et seront 10 sur le podium de la finale du Startup Contest pour présenter
leurs projets devant un jury d’experts.
ème

Au final, trois resteront sur le podium, avec à la clef un stand pour la 40
Resa en 2018.

édition du Salon IFTM Top

L’ensemble des projets ont été présentés sur le site www.iftm-map et ont obtenu près de 15.000
votes.
Les 10 startups sélectionnées sont :

Le 1er réseau de vélos à assistance électrique (VAE) dédié au tourisme et aux
loisirs.
APPebike déploie gratuitement sur un territoire des stations VAE en libre-service
grâce à un partenariat avec des établissements hôteliers et institutionnels (offices de tourisme, ports
de plaisance, gares…)
Contact : Marc-Antoine Bouteille-Torre - Responsable Marketing & Communication
marcantoine@appebike.com – 06 74 71 52 49
appebike.com

Blue Valet est un service de parking avec voiturier dans les aéroports et les gares en
France. Les réservations se font directement en ligne sur notre site internet. Le jour de
votre départ, le voiturier vous accueille au dépose-minute, prêt à récupérer votre
véhicule. À votre retour, il vous sera remis devant le hall d’arrivée. L’entreprise offre la

possibilité de profiter de l’immobilisation du véhicule pour y effectuer des opérations d’entretien
additionnels comme le lavage.
Contact : Jessica Gondret - Business Developer - jessicagondret@bluevalet.fr – 06 50 57 84 31
www.bluevalet.fr

Carlili est un service permettant de réserver et de se faire livrer un véhicule de
location partout en Ile-de-France.
Carlili offre un service de location simplifié et sans contrainte : réservation en ligne,
livraison et récupération du véhicule où et quand l’utilisateur le souhaite, le tout à prix raisonnables.
Carlili s’occupe de réserver le véhicule auprès d’une ses agences de location partenaire, et d’attribuer
les missions de convoyage aux Carsitters (auto-entrepreneurs rémunérés par Carlili).
Contact : Camélia BENNIS - Bras-droit CEO - camelia@carlili.fr - 06-68-69-13-93

www.carlili.fr

Economisez temps et argent en voyage : coChange est un comparateur de bureaux
de change mondial avec affichage des taux en temps-réel.
Vous avez trouvé le vol et l'hébergement les moins chers, mais savez-vous que vous
pouvez perdre jusqu'à 15% de votre budget de vacances en passant par le mauvais bureau de
change ou même par un retrait en distributeur ? Obtenir une devise étrangère est une corvée dont on
se serait bien passé ! Nous vous apportons simplicité et confiance grâce à notre communauté et aux
taux temps-réel des bureaux.
Contact : Raphaël - CEO - contact@cochange.com - 01 45 24 60 96
www.cochange.com

La première agence médias équitable
Nous produisons des médias d’illustration “humains” pour l’industrie du tourisme
(photos / Vidéos)
VR). Get My Face est la première agence médias équitable qui intéresse financièrement, de façon
juste, les silhouettes non-professionnelles qui figurent sur les médias. Nos médias présentent de vrais
gens qui exercent de vrais métiers et qui ont donné leur accord pour l'utilisation de leur image.
Contact : Fabrice Huitorel Président fabrice@`my-lovely-planet.com - 06 93 03 23 28

www.get-my-face.com/
La plateforme conversationnelle qui convertit les visiteurs hésitants en acheteurs
HDB repositionne le point de vente stratégique des acteurs du tourisme sur leur clé de différenciation,
le service. HDB révolutionne l’expérience d’achat des voyageurs en digitalisant l’accompagnement par
la conversation. Elle répond au véritable enjeu de la ressource dans la relation client par une
approche clé en main équilibré entre humain & chatbot
Contact : EDDY MIMOUN - FOUNDER- eddy.mimoun@hdb-solutions.com- 06 29 81 09 55
www.hdb-solutions.com

La première place de marché de mise en relation direct avec les blogueurs et
influenceurs.
En 2014 nous organisions le 1er Salon des Blogueurs de Voyage francophones à
Cannes avec 35 exposants. Ils étaient 110 en 2017 venus rencontrer ces blogueurs voyage !

Et toute l’année, nos clients font appel à nous pour notre expertise et nos mises en relation
qualitatives. Alors en 2015, l’idée de créer une plateforme web est née. Après 2 ans et demi de R&D,
voici notre 2ème version. Révolutionnaire et bien plus aboutie.
Contact : Xavier Berthier - PDG - xavier@wearetravel.fr – 09 86 66 39 22
www.mybloggers.fr

Une plateforme web reliant les agences de voyages émettrices (« traditionnelles »)
et réceptives permettant la création de voyage sur mesure en direct.
Utilisant la technologie du big data et machine learning, Otripi permet à un
professionnel de créer des voyages sur-mesure en utilisant ses propres produits et services, ainsi que
des API externes (avions, rentacar, mapping/calcul de distances) tout en prenant en compte le budget
et les préférences du client final. En quelques secondes, vous pouvez générer un devis détaillé 100%
modifiable.

Contact : Christophe Le Chevallier - Président - clechevallier@otripi.com – 06 67 38 55 57
www.otripi.com

“The first shop’in the air” SKYdeals est la première marketplace dédiée aux
voyageurs aériens connectés au wifi à bord : Un concept e-commerce innovant disponible tout au long
du vol, des offres exclusives d’excursions et services à destination, des ventes privées de produits de
grandes marques, des animations commerciales…
Contact : Céline Braems – COO - celine@skydeals.shop -06 24 52 89 30
www.skydeals.shop

TravelCar accompagne la mobilité du voyageur dans plus de 35 pays.
« Quand je pars, je TravelCar ! »
TravelCar propose le parking gratuit en aéroport pour les voyageurs acceptant de mettre
leur voiture en location pendant leur absence. TravelCar gère le process de A à Z : sélection du
locataire, état des lieux, gestion des clés etc... Le propriétaire ne paye pas son parking et perçoit une
indemnité par km parcouru, et le locataire bénéficie d’une location de voiture à prix très compétitif !
Contact : Sarah Borsoi - Responsable des partenariats - sarah@travelcar.com - 07 69 104 108

www.travelcar.com
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