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Notre offre repose sur un bouquet de solutions comprenant :  
- un volet numérique : solution innovante (chatbot en entrée pour guider les 
utilisateurs selon leurs besoins puis orientation vers parties “orientation”, 
“parcours personnalisé” ou “parcours gamifié” : Chatbot as a Service) et 
appareils (tablettes) numériques mis à profit pour créer un office de tourisme 
digital et accessible à tous (handicaps, langues) faisant le lien avec les 
acteurs économiques (restaurateurs, commerçants, hôteliers..) pour veiller au 
développement économique 
- un volet immobilier : accompagnement et réflexions sur le développement et 
l’aménagement du  territoire (flux de circulation), solution de mobilité entre les 
sites (office de tourisme mobile), outils d’orientation dans l’espace accessibles 
à tous (bornes interactives, signalétique physique et virtuelle) afin d’exploiter 
pleinement le potentiel du territoire  
- un volet communication : conseils en matière de conduite du changement et 
de promotion du service déployé par nos soins (intégration à l’existant, site 
internet, réseaux sociaux, boite mail, campagne online/offline sur tout le 
territoire) 
 

Comment développer des services touristiques innovants 
adaptés au territoire ? Quel office de tourisme pour répondre 
aux besoins actuels et futurs des habitants ? 

Structures de coût : coût des prestations liées au développement et à la maintenance 
(évolutive/corrective) du volet numérique ainsi qu’au paramétrage spécifique pour chaque 
nouveau client, brevet, licences, solutions Cloud, supports de communication 
 
Sources de revenus : commission sur les parcours payants (5% supporté par les acteurs 
économiques), vente du concept (financé depuis le 1er client Val d’Europe, à d’autres 
territoires) 
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Projet porté par Céline ATTALLA, Chaynes DERRADJI, Linda MALASSIS et Lucile MOREAU et 
encadré par M. Michael ZARTARIAN.  
 

Client bienveillant 


