


Concept La Ville de Paris, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris et le Welcome City co-
organisent ce Démo Day Tourisme avec comme ambition de faire se rencontrer le 

monde des startups et l'ensemble des professionnels du tourisme parisien. 

Cette demi-journée dédiée à l'innovation dans le tourisme est divisée et rythmée par trois 
thématiques distinctes :

- Le voyage d'affaires (MICE) de 14h à 15h00
- L'hôtellerie/restauration de 15h15 à 16h15 

- Les visites et sites culturels de 16h30 à 17h30
De quoi couvrir un large panel de l'écosystème touristique!

Dans chacune des thématiques, 13 startups sont invitées à pitcher afin de présenter leur 
activité à l'ensemble de l'auditorium. Une session de networking" est également prévue 

pour vous permettre d'échanger avec elles dans la salle Xavier Lacoste. Les startups vous 
attendront sur leur stand pour présenter plus en détail leur activité. 

Nous espérons que de belles collaborations et de beaux échanges naitront de cette 
journée.

1 après-midi

3 thématiques

39 startups

+ de 300 
professionnels

tourisme



MICE
Tourisme d’affaires



Allostand est la 1ère plateforme web de mise en relation entre exposants et standistes. 

Notre mission : accompagner gratuitement les exposants ayant un projet de stand sur 

mesure dans l’écriture de leur cahier des charges et leur permettre de sélectionner et 

solliciter 3 prestataires correspondant à leurs critères. Vous avez un projet de stand 

sur mesure sur un salon ? Rdv sur www.allostand.fr

Contact : Romain Semptey - romain@allostand.fr

Notes

Bird Office accompagne les entreprises pour trouver le lieu idéal pour tous leurs 

événements professionnels de 2 à 400 personnes. Grâce à notre technologie unique, 

nous simplifions la réservation de 8500 hôtels, centre d'affaires, lieux atypiques, 

coworkings... 9000 entreprises utilisent déjà régulièrement notre service clé en main 

pour organiser tous leurs événements.

N° de stand : 2

Contact : Arnaud Katz - arnaud@bird-office.com

Notes

http://www.allostand.fr/


L’accès aux hubs de mobilité est une source de stress pour tous les voyageurs, affaires 

et loisirs, avec de fortes contraintes de temps liées au stationnement. Forte de ce 

constat, la start-up Blue Valet propose un service de voiturier-parking directement au 

dépose-minute de 27 aéroports et gares, offrant donc aux voyageurs un gain de 

temps, du confort et des économies (jusqu’à60% moins cher qu’un parking classique).

N° de stand : 3

Contact : Audrey Rolland – audreyrolland@bluevalet.fr

Notes

Les bagageries connectées Casebook 24/7 permettent de libérer les bras et l’esprit 

de vos visiteurs. Ce nouveau concept pratique et autonome offre un service de plus 

sur vos sites, optimise le temps de présence de vos visiteurs, contribue au 

développement économique local et améliore l’impact de nos évènements.

N° de stand : 4

Contact : Tony Lara – tlara@casebook.fr

Notes



Eelway libère les voyageurs pro et loisirs de leurs bagages pendant leur séjour.

Ils collectent, stockent et livrent les bagages partout dans Paris, ses gares et ses 

aéroports. Pour les groupes et évènements, Eelway propose aussi un service adapté. 

Ils externalisent ainsi la bagagerie, améliorant l’expérience de vos participants ou 

clients tout en vous soulageant de la sureté́ et logistique de cette problématique «

bagages ». 

N° de stand : 5 

Contact : Fabien Coeur-Uni – fabien.coeuruni@eelway.com

Notes

Fairjungle est une solution qui permet de réduire les dépenses de voyage des 

entreprises en récompensant les employés pour les économies réalisées. Fairjungle 

remplace les miles à la surconsommation par les miles à l’économie, avec possibilité

d’échanger ses points contre des e-cartes cadeaux utilisables auprès de 500 enseignes, 

d’en faire don à des œuvres caritatives ou encore de contribuer au fonds de RSE de 

l’entreprise.

N° de stand : 6

Contact : Saad Berrada – saad.berrada@fairjungle.com

Notes



Hubtobee renforce le collectif des organisations en exploitant les déplacements 

professionnels et les coïncidences de présences momentanées simultanées de 

collaborateurs pour favoriser le networking. La présence devient un présent. 

Voyageurs internationaux et sédentaires, ou simplement voyageurs entre eux, 

peuvent programmer de se voir sur leurs futurs points de croisements. 

N° de stand : 7

Contact : Benoît Rabourdin – benoit@hubtobee.com

Notes

Créée en 2014, Magic Stay était la première plateforme d’hébergement alternatif, 

exclusivement consacrée au tourisme d’affaires. Aujourd'hui, nous vous proposons près 

de 200 000 studios, appartements, maisons et villas dans plus de 90 pays. Notre 

mission : Repenser à votre repos avec plus de confort, de calme et d’espace. Mais aussi 

repenser à vos envies avec plus de services et de flexibilité.

N° de stand : 8

Contact :Valéry Linÿer – v.linyer@magicstay.com

Notes



Mile permet la création d’applications mobiles mêlant positionnement géographique 

et puissance des données (touristiques, pollution, météo, santé, etc.). Notre objectif ? 

Améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des 

utilisateurs de nos applications.

N° de stand : 9

Contact : Christophe Minodier – christophe.minodier@mile.eu.com

Notes

La solution ODIHO consiste à diffuser l’audio sur le smartphone/oreillettes pour 

entendre/comprendre de manière optimale et de manière personnalisée. 

Ce système remplace donc tout ou partie de la sonorisation classique, il est plus rapide 

à installer, plus souple et offre plus de possibilités. Enfin, les coûts sont 

comparativement sans commune mesure en terme de compétitivité.

N° de stand : 10

Contact : Gauthier Dalle – gauthier.dalle@odiho.com

Notes



Qik Objects connecte intelligemment ceux qui perdent et ceux qui trouvent avec 

comme objectif de retrouver des millions d'objets perdus.  Facile et accessible à tous, 

notre plate-forme vous facilite la vie. Perdant ou Trouvant, finies les démarches 

interminables ! Quelques clics et le tour est joué !

N° de stand : 11

Contact : Fawzi Baba-Ali – fawzi.babali@qikobjects.com

Notes

Plateforme d’avis pour les foires et salons professionnels. Avec plus de 22 000 

événements référencés, la start-up aide les entreprises à trouver les meilleurs 

événements dans leur secteur. 

N° de stand : 12

Contact : Paul Revellat – paul@tradefest.io

Notes



Who's Georges est une application de networking pensée pour les voyages d'affaires. 

Elle stimule les interactions entre les participants, recueille et analyse ces datas en 

direct et offre aux organisateurs des indicateurs pour mesurer le succès de leur 

événement.

N° de stand : 13

Contact : Grégory Tschanturia – gregory@lesgeorges.com

Notes



Hôtellerie
et restauration



360&1 commercialise “FindthePax”, une solution de marketing hôtelier dédiée à la 

génération de réservations directes (Lauréat du Concours de l’Innovation 

Numérique BPI France). 360&1 offre une alternative aux OTA afin de réduire la 

dépendance économique des hôtels indépendants et chaînes d’hôtels. Optez pour 

nos modules à la carte, choisissez votre taux de distribution et reprenez le contrôle 

de votre commercialisation.

N° de stand : 14

Contact : Olivier Ricard – olivier@360and1.com

Notes

Barratio vous accompagne dans la gestion complète de votre établissement. Notre 

solution brevetée capture automatiquement toutes les informations de vos factures à

partir d’une photo. En 30 secondes, nous traitons : l’enregistrement de vos factures 

sans aucune saisie, la mise à jour de vos stocks, marges, ratios ainsi que la TVA et 

l’intégration des données avec les caisses et les logiciels comptables. 

N° de stand : 15

Contact : Sarah Hiryczuk – sarah@barratio.fr

Notes



Emergence concepts réunie et coordonne l'ensemble des solutions nécessaires à la 

réussite des restaurateurs à toutes les étapes de vie de leurs projets : créez un 

restaurant, faîtes le décoller, franchisez votre concept de restauration et déleguez

l’installation de vos restaurants.

N° de stand : 16

Contact : Alexandre Roudeau – alexandre@emergenceconcepts.com

Notes

EuroPass accompagne toutes les organisations qui travaillent avec la clientèle 

touristique chinoise. Notre équipe multiculturelle basée à Paris fournit une palette 

complète de solutions digitales marketing et de paiement mobile pour mieux capter et 

convertir cette audience bien spécifique. EuroPass a récemment développé pour Atout 

France et l'OTCP un mini-programme Wechat permettant aux adhérents de 

promouvoir leur offre de services.

N° de stand : 17

Contact : Guillaume de Roquefeuil – guillaume@europass.paris

Notes



Un tableau de bord unique pour piloter toutes vos données client, vos messages et 

vos actions marketing. Nos missions : agréger toutes les données client simplement, 

piloter toutes vos relations client efficacement et fidéliser n lançant un programme de 

fidélité rapidement

N° de stand : 18

Contact : Rui Guerra – rui.guerra@hotelappz.com

Notes

LoungeUp propose une plateforme de Gestion de la Relation Client dédiée à l’industrie 

hôtelière. Cette plateforme permet d’augmenter la satisfaction clients en 

personnalisant et simplifiant leurs séjours. Elle augmente également le revenu des 

établissements ainsi que la connaissance de leurs clients. Nous travaillons aujourd’hui 

avec plus de 2000 établissements dans 15 pays (établissements indépendants et 

chaînes hôtelières inclus).

N° de stand : 19

Contact : Mathieu Pollet – mathieu@loungeup.com

Notes

Créée en 2015, Tranquille Émile est la première conciergerie Airbnb en 

France, exclusivement spécialisée dans la gestion de biens de Charme & d'Exception. 

Un service sur-mesure pour votre logement sur Airbnb. Une expérience 5 étoiles pour 

vos hôtes à la clé.

N° de stand : 19

Contact : Pierre Bresle – emile@tranquilleemile.com

Notes



Optionizr has developed the first global system for options that allows online 

merchants to easily offer options for their products to give online shoppers time to 

decide.

N° de stand : 20

Contact : Kiki Peter – kiki@optionizr.com

Notes

Q°emotion a développé une solution d’IA qui détecte les émotions (joie, surprise, peur, 

tristesse, colère, dégoût) dans les feedback clients écrits (emails, verbatim d’enquête, 

réseaux sociaux…) et les classifie automatiquement. La solution Q°emotion permet 

d’identifier des facteurs d'attrition et des insights émotionnels, les leviers 

d’enchantement et les irritants dans l’expérience / les parcours client, de prioriser les 

actions à mener. 

N° de stand : 21

Contact : Stanislas Rose – stanislas.rose@qemotion.com

Notes



TABHOTEL édite différentes solutions de digitalisation à destination de divers 

secteurs. Notre offre se divise en solutions et applications. Nous proposons 5 

solutions de bornes et d’affichages ainsi que 7 applications complémentaires à nos 

produits, le tout centralisé sur notre Suite paramétrable. TABHOTEL vous aide à

réaliser vos projets sur mesure et dynamise votre environnement client grâce à ses 

différentes solutions.

N° de stand : 22

Contact : Fabrice Goussin – fabrice.goussin@tabhotel.fr

Notes

SAB SYSTEM digitalise simplement et sans travaux votre hôtel grâce à deux choses :

une fibre noire ou ultra haut débit pour transporter tous les services (télévision, radio, 

téléphonie, internet, vidéosurveillance) et une box dans chaque chambre pour gérer 

l'ensemble des besoins client. Cette offre de services est facturée via un forfait mensuel 

tout compris et vous permet de faire évoluer simplement l'offre technologique de votre 

hôtel au cours du temps.

N° de stand : 23

Contact : Stéphane Chirié – sc@sabsystem.com

Notes



Tookki est le city guide 3.0 durable sous forme d’application mobile afin de limiter 

votre impact environnemental lors de vos loisirs et voyages urbains. En quelques clics, 

vous trouverez un hôtel écolo, un restaurant bio, un commerce slow-fashion, une 

activité green ou un transport zéro-émission, le tout en respect de critères de 

sélection simples pour valoriser simplement leur engagement dans le développement 

durable.

N° de stand : 24

Contact : Fabien Vermot – fabien@tookki.com

Notes

LoungeUp propose une plateforme de Gestion de la Relation Client dédiée à l’industrie 

hôtelière. Cette plateforme permet d’augmenter la satisfaction clients en 

personnalisant et simplifiant leurs séjours. Elle augmente également le revenu des 

établissements ainsi que la connaissance de leurs clients. Nous travaillons aujourd’hui 

avec plus de 2000 établissements dans 15 pays (établissements indépendants et 

chaînes hôtelières inclus).

N° de stand : 25

Contact : Mathieu Pollet – mathieu@loungeup.com

Notes



Sharegroop développe un système de paiement en ligne collectif & instantané́ qui 

peut s’intégrer à n’importe quel site. Le but est de remédier aux problèmes liés à la 

réservation de vacances en groupe, lorsqu’une seule personne avance de grands frais, 

pour la location d’une maison, la réservation de billets d’avion ou encore l’achat de 

billets évènementiels. 

A découvrir au stand N° 26

Contact : Lola Morvan – lola@sharegroop.com

Notes

Start-up bonus



Visites et
Sites culturels



Affluences est un service numérique permettant de mesurer l'affluence d'un 

établissement, de la communiquer en temps réel aux visiteurs avec des prévisions 

quotidiennes sur une application mobile dédiée. Gratuite et sans publicité, 

l’application permet également de se renseigner sur toutes les informations pratiques 

(horaires, services, événements...) des sites culturels et touristiques et de préparer sa 

venue.

N° de stand : 27

Contact : Clémentine Lamendin – clementine.lamendin@affluences.com

Notes

Elson développe une plate-forme équitable de contenus audio, issus de la radio et du 

podcast. A la fois média et startup, elle permet d'accéder à de la curation de contenus et 

à ou outil de recommandation et de personnalisation pour son écoute. Faciliter la 

découverte des contenus audio, tout en finançant la création, c’est le défi d’Elson.

N° de stand : 28

Contact : Carine Fillot – carine@elson.fr

Notes



Transforme de manière fun et ludique la visite d’un quartier. Nos parcours de défis ont 

lieu chez des partenaires (bars, restaurants, commerces), ayant comme trame de fond 

la thématique du DIY (Do it Yourself). Idéal pour les EVG/JF ou les teams building. 

N° de stand : 29

Contact : Baptiste de Menthière – baptiste@intripid.fr

Notes

Notre collection d’aventures permet à vos enfants aujourd'hui de partir à la découverte 

de Paris, Londres & du quartier de Montmartre. En compagnie de Basile & Céleste, ils 

vont découvrir les incontournables de la capitale à travers des dessins animés funs et 

instructifs. Une série de jeux leur permettront d'assimiler les informations tout en 

s'amusant!

N° de stand : 30

Contact : Magali Barthes – magali.barthes@little-globe-trotter.com

Notes



Luseed a conçu LaBorne, la première borne interactive et ludique qui réinvente 

l'engagement utilisateur. Nous améliorons également la connaissance client grâce à

notre plateforme de marketing phygital 360° « Sesame ».

N° de stand : 31

Contact : Arthur Burnichon – Arthur@luseed.io

Notes

Memories Magic Selfies est une app qui mixe vos selfies avec de la vidéo pro de 

l'expérience que vous venez de vivre pour vous créer en moins de 30s un souvenir 

magique à partager. Memories permet aux acteurs du tourisme de : générer de la 

satisfaction client au travers une expérience innovante, gagner en visibilité en 

transformant ses visiteurs en ambassadeurs, optimiser le CRM et obtenir la possibilité

de relancer ses visiteurs sur leurs bons souvenirs.

N° de stand : 32

Contact : Pierre De Baecque – pierre@memories.video

Notes



PayinTech conc ̧oit et intègre des systèmes de paiement privatif sur les « closed-loop »

du loisir, du tourisme et de l’entertainment.  Chaque utilisateur est équipé́ d’une carte, 

d’un bracelet, d’un téléphone ou d’un objet incorporant une puce RFID qui lui sert de 

wallet au sein de la closed-loop.  Le système ne manipule pas d’argent réel, c’est une 

brique qui se positionne en dessous des moyens de paiements traditionnels.

N° de stand : 33

Contact : Frédéric Bourdon – Frederic.bourdon@payintech.com

Notes

Points in the City facilite la mobilité de vos visiteurs grâce à son gestionnaire de 

contenus touristiques géo localisés et vous permet d’être apporteur d’affaires pour 

votre territoire. Nos promesses : dématérialiser et personnaliser les parcours, 

récompenser les touristes effectuant ses parcours atypiques par une collecte de points 

(ou de Token) dans un portefeuille virtuel et permettre aux touristes de monétiser ses 

points dans les commerces locaux intégrés aux différents parcours.

N° de stand : 34

Contact : Gaspard Normani – gaspard@pointsinthecity.com

Notes



Postmii a développé une solution de création de souvenirs et d’émotions pour vos 

clients. Grâce à « Snapmii », photobooth développé par Postmii, les utilisateurs se 

laissent surprendre par nos masques en réalité augmentée personnalisables, ils 

impriment cette photo et peuvent faire rayonner ce lieux touristique dans le monde 

entier par la voie postale ou digitale. Nos produits permettent de valoriser, 

promouvoir et développer l’image et la notoriété de votre site. 

N° de stand : 35

Contact : Geoffrey Costilhes – geoffrey.costilhes@postmii.com

Notes

Qweekle est une plateforme B2B qui centralise la réservation/vente en ligne, le 

planning des employées, le CRM, etc. pour le management des activités de loisirs afin 

d’augmenter la satisfaction clients, de faire gagner du temps et d’augmenter le volume 

des ventes. 

N° de stand : 36

Contact : Eric Baÿ – eric@qweekle.com

Notes



Realcast développe une technologie et des contenus interactifs en XR (Extended 

Reality). Son produit, In Situ eXPerience (ISXP) propose une expérience interactive & 

immersive à travers différents périphériques sans fil (HoloLens ou smartphone). ISXP 

permet aux visiteurs de revivre à plusieurs l’Histoire dans différents lieux. 

N° de stand : 37

Contact : Nino Sapina - nino@realcast.io

Notes

SkyBoy invente l’Overlap Reality®, une nouvelle génération d’expériences immersives 

où réalité et virtualité se superposent. En pointant son smartphone ou sa tablette 

devant lui, le visiteur se retrouve au centre d’une histoire ou d’une action qui se déroule 

à l’endroit exact où il se situe et à 360° autour de lui.

N° de stand : 38

Contact : François-Xavier Goemaere – fxgoemaere@sky-boy.com

Notes



Vidi Guides est une application d’audio-guides qui permet de découvrir les grandes 

villes, ses monuments, ses quartiers et sa culture. Nous développons le contenu nous 

même, dans un format qui se rapproche des podcasts – plus engageant, plus 

conversationnel, plus fun. C’est un format qui parle à notre cible : les millennials. 

Disponible en iOS et Android depuis Octobre 2018, l’application est présente sur 

Paris et Londres.

N° de stand : 39

Contact : Marius Nigond – marius.nigond@gmail.com

Notes

Start-up bonus
Le but de Cultur’easy est de dynamiser l’accès à la culture en proposant aux 

établissements des services audiovisuels, graphiques et rédactionnels, et une 

application mobile qui référence, dynamise, et accompagne l’ensemble de ses 

acteurs de façon officielle et innovante ! Cultur’easy transforme l’approche culturelle 

de façon à la rendre pratique, intuitive, interactive, immersive, ludique, sociale et 

novatrice !

A découvrir au stand N°40

Contact : Karl Scheuer – karl.scheuer@cultureasy.com

Notes

Notes



Plan Salle Xavier Lacoste




