
Bird Office

Bird Office offre un service clé en main, permettant à chaque entreprise de réserver une salle qui 

convient à leur événement (réunion, séminaire, session de formation, de créativité ou conférence). Un 

service traiteur complet (petit déjeuner, déjeuner, cocktail...) et d'autres services annexes sont 

également disponibles.

Vidata 

Plateforme SaaS qui permet de personnaliser l'expérience client digitale pour booster la transformation 

jusqu'à +400% en générant, à partir de datas, des vidéos qui parlent personnellement aux clients.

Tracktl 
Service internet de musique interactive pour les lieux et événements. Il permet de sonoriser des espaces 

tout en donnant la main aux participants/clients sur le contrôle de la musique.

Nannybag
Service permettant aux voyageurs de stocker leurs bagages dans des hôtels et des boutiques dans plus de 

60 villes en Europe et dans le monde.

Eliro 
Eliro est la plateforme qui vous permet de trouver et de gérer l'ensemble  de vos évènements 

d'entreprise en quelques clics (team building, séminaires, réunions…).

Point in the city

Points in the City est une solution qui récompense les meilleurs touristes et enrichit le séjour du touriste 

en lui proposant d’accéder, grâce aux points collectés, à des bons plans, réductions et offres 

promotionnelles auprès de commerces ou de lieux touristiques.

Sharegroop 
Solution de partage de paiement en groupe directement intégrée aux sites de l'e-tourisme (transport, 

hébergement saisonnier et événementiel).

Bon Port 

Bonport est un nouveau concept de salon de travail et d’attente en gare & en aéroport, premium et 

accessible à tous sans abonnement. Dans un esprit lifestyle et convivial, la marque propose une gamme 

variée d’espaces pour travailler, organiser des rendez-vous ou simplement attendre le train/l’avion.

Memento

Memento est une plateforme basée sur le computer vision à destination des professionnels des loisirs et 

de l’évènementiel qui réinvente l’expérience du souvenir en distribuant automatiquement les photos et 

vidéos capturées par des photographes aux personnes concernées.  

Runnin City 
Runnin'City vous permet de découvrir plusieurs centaines de villes dans le monde en courant. Guide GPS 

vocal, audioguide. Runnin'City est la référence en matière de running touristique.

The Treep 

The treep a créé MOBILITY PLANNER , un assistant de mobilité, ultra simple  d'utilisation, qui permet de 

comparer et réserver des aller/retour avec différentes combinaisons de modes de transport pour se 

rendre à une même destination. Il affiche la durée, le coût et   surtout l’empreinte carbone de chaque 

option afin de choisir le voyage le moins impactant pour la planète. Pratique et responsable !

Oui drop 

Entreprise innovante qui, grâce à un concentré de technologies alliant bras robotisés et automatisation, 

développe une solution de stockage autonome  à destination des lieux accueillant du public. En 

s’adaptant aux besoins de chaque client, OUIDROP offre un produit sur-mesure et personnalisable 

(solutions de vestiaires automatisés).

Botspell 

Botspell crée des chatbots (robots conversationnels) pour les professionnels de l'événementiel 

souhaitant apporter la bonne information à ses clients, avant, pendant, et même après leurs événements 

via différentes sources. Ces robots sont multilingues et comprennent des millions de requêtes, quelle que 

soit leur formulation.
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Kwel
Kwel rend possible tous les achats. Plus aucun problème pour rapporter  un objet chez soi, de la boutique 

jusqu'à la maison, Kwel se charge de tout.

Toot sweet 

Toot Sweet est une application mobile qui géolocalise les concerts, théâtres,  cinés etc. où il reste des 

places disponibles et dont l'heure de début est... TOUT DE SUITE (dans moins d'une heure).

Memories

Memories Magic Selfies est une app géolocalisée qui permet de créer un souvenir personnalisé en moins 

de 30 secondes, mêlant selfies et vidéos professionnelles. Pour l’utilisateur, c’est un souvenir magique à 

partager, et pour les marques c’est un moyen de transformer ses visiteurs en ambassadeurs.

Patrivia

Patrivia, la plateforme indispensable pour découvrir, planifier et réserver des visites culturelles à travers 

la France et la Belgique. Près de 350 châteaux, musées et jardins prêts à vous dévoiler leurs secrets en un 

clic !

Vizeer

Vizeer permet de digitaliser en 2h chrono l'activité des établissements de fête en termes de 

communication et de vente. Vous êtes gérant d'un bar / d'un restaurant ? La caméra connectée Vizeer 

diffuse votre ambiance en direct sur n’importe quelle interface. Dites lui où, dites lui quand, elle s’occupe 

du reste ! 

Qweekle

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

le CRM, 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. 

Urban Expé

Urban Expé propose un escape game sportif, Sport Re Creation, les participants embarquent pour une 

expérience immersive qui mélange escape game, jeu vidéo et activité sportive ! Ils choisissent leur jeu 

dans un catalogue, font des choix stratégiques, jouent collectif et bougent pour progresser ! 

Groopiz Senior 

Evad 

Agence de voyages & loisirs groupés entre plus de 50 ans. Sur Groopiz.com, vous retrouvez des offres de 

séjours et activités entre seniors actifs, ainsi que des fonctionnalités sociales pour prendre et garder le 

contact : messagerie interne, forum de voyages, partage privée des photos du loisir pour les participants, 

ajout d’amis, invitation aux loisirs…

Visitdata 

Plateforme big data au service des acteurs du développement et de la promotion du tourisme pour :

- La connaissance de la fréquentation, des clientèles et de l'offre.

- Le pilotage d'actions marketing, la personnalisation de l’expérience utilisateur

EuroPass

EuroPass est une solution digitale pour les touristes chinois en déplacement en 

Europe. EuroPass aide les touristes chinois à préparer leurs voyages, leur propose des deals dans de 

grandes maisons de luxe ainsi que des expériences exclusives, et leur permet de régler leurs achats via 

WeChat Payment.

PIMS 

Pims est la solution de suivi des ventes et du marketing pour les organisateurs d'événements. Un tableau 

de bord, accessible par toutes les parties prenantes définies, rassemble l'ensemble des données et 

chiffres clés.

the ways 

beyound

TheWaysBeyond est un concept-store d’activités culturelles pour esprits curieux. Ils sélectionnent avec 

soin des activités à Paris et en Île-de-France autour du patrimoine, de l’art, du design, de la mode et de la 

gastronomie et les proposent aux individuels ainsi qu’aux entreprises en recherche d’inspiration.

Rewind
Rewind, c'est une toute nouvelle expérience de flânage dans les rue de Paris ! Ce sont de super histoires 

qui se déclenchent quand tu te promènes, pile là où elles se sont passées.

Moneyeti.com

Moneyeti propose des outils (comparateur de frais de CB, estimateur de budget, localisateur de 

distributeurs, comparateur de bureaux de change avec taux en temps-réel, etc.) permettant 

d'accompagner les voyageurs à chaque étape de leur séjour, les aidant à répondre à leurs moindres 

questions. Une sélection d’offres ciblées et négociées sont proposées afin qu'ils économisent sur place 

de manière rationnelle : carte bancaire multi-devises, assurances, change de devises, offres de réceptifs, 

etc.

Sites culturels / Visites

14h-15h



Sab Systèm

Opérateur de fibre optique et de services, Sab System digitalise facilement l’hôtel grâce à une fibre 

optique ultra haut débit point à point, entre son datacenter et l’établissement. Objectif : garantir 

différents services sans pour autant installer un serveur dans l’hôtel : télévision/radio, internet, 

téléphonie… 

Student Pop 

Solution de « Jobs on demand » qui permet aux étudiants de trouver via une application mobile dédiée 

des missions ponctuelles qui correspondent à leurs 

profils pour financer leurs études et leur vie étudiante.

France hostel 

France Hostels révolutionne l’hostel en répondant enfin aux principales attentes des jeunes touristes. 

Une gamme de service avec une forte utilisation des technologies pour créer un avantage compétitif 

durable. Un hébergement économique pour jeunes touristes, de 20 à 50 euros par nuit. 

Tab hotel 

TABHOTEL est une entreprise spécialisée dans la digitalisation du parcours clients à l’arrivée et au départ 

de l’hôtel. Elle offre aux utilisateurs une meilleure expérience dans les établissements ainsi que des offres 

optimisées d’upsell de services ou d’upgrade de chambres, à la fois en ligne et sur équipements 

connectés (bornes d’information, bornes de check-in).

Staycation 

Staycation, ce sont des mini vacances dans les meilleurs hôtels de luxe de votre ville. Chaque dimanche, 

nous proposons des expériences spécialement créées pour les Parisiens dans les meilleurs 4* et 5* de 

Paris, à des prix très attractifs.

Lounge Up 

LoungeUp offre aux acteurs du tourisme une suite de produits (App, E-Conciergerie, E-mailing, CRM, ...) 

pour accompagner leurs clients dans toutes les étapes de leur séjour. Grâce à ces solutions ces acteurs du 

tourisme peuvent interagir facilement avec leurs clients et apprendre à mieux les connaître.

Qemotion

Q°emotion est une solution qui qualifie et quantifie l'émotion dans l'expérience client. Notre plateforme 

SaaS et notre API fournissent des informations émotionnelles à partir des commentaires des clients, des 

commentaires ouverts (enquêtes) ou des contenus écrits (réseaux sociaux, sondages, revues, courriels, 

chatbot, centre d'appels etc…).

Hotel Appz 

HotelAppz propose une solution de CRM adaptée aux spécificités du monde hôtelier. HotelAppz offre une 

base de données cloud unifiée, sécurisée et ouverte, permettant d’animer de façon personnalisée la 

relation client et de nourrir une communication directe avec celui-ci.

Furniture for 

Good

Fabrication de mobilier français à partir de matériaux recyclés et recyclables,

Prune 

Prune, la solution de restauration premium à destination des hôteliers sans cuisine. Une offre de plats 

préparés cuisinés à partir d'ingrédients Français et de saison, cuits à basse température dans des bocaux 

en verre, pour préserver goût et qualité nutritive naturellement jusqu'à 1 mois au frais. Solution de 

distribution clé en main disponible partout en France !

Avec plaisir 
Avec Plaisir est une plateforme communautaire qui permet de trouver toutes les 

bonnes adresses sans allergènes autour de soi : sans gluten, sans lactose, …

Designer Box

Designerbox : le design de créateur enfin accessible. Des objets utiles, des objets  d’exception, des 

créateurs renommés, des artisans hors-pairs et un savoir faire unique dans l’art du cadeau d'entreprise et 

de la box aux particuliers.

Hébergement / Restauration 

16h30-17h30


