
Pitch Deck 

Réinventer la Promotion Touristique
Repenser le Parcours du Voyageur

Transformer l'expèrience de découverte

Unvel 
Experience



Problème 1

Un temps de parcours du voyageur beaucoup trop long | 55 jours en moyenne en 2015.

Problème 2

Problème 3

Le parcours du voyageur est plus que jamais fragmenté du fait d'une personnalisation de plus en plus forte.

La multiplicité des choix et des canaux de promotions rend le choix final du voyageur difficile et complexe. 

P R O B L È M E S .P R O B L È M E S .
Dans le parcours d'achat du voyageur, des
difficultés sont rencontrés aussi bien par le
voyageur dans ses recherches que par les
professionnels du tourisme dans leurs promotions.
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S O L U T I O N SS O L U T I O N S
La  centralisation   des  informations 

et la continuité des services dans le 
 parcours voyageur doivent
constituer la nouvelle norme.

Solution 2

Solution 1

Solution 3

Concevoir une  plateforme unique de promotions
des territoires et entreprises touristiques.

Créer un moteur de recherche à ressources
limitées et strictement touristiques.

Offrir une continuité de services qui couvrirait tout
le parcours voyageur grâce aux fonctionnalités du
moteur de recherche combinées à celles de la
plateforme de promotions touristique.
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Voyag : 
Premier moteur de recherche exclusivement touristique avec
un nombre croissant de ressources limitées qui permettent de
renvoyer aux requêtes les résultats les plus pertinents possible.
Version Web + app.

Unvel : 
Plateforme qui permet la promotion de plusieurs territoires,
destinations, affaires et entreprises touristiques dans un seul
espace dédié. Elle embarquerait aussi une solution de mise en
relation entre voyageurs et habitants de la zone à visiter pour
une meilleure expérience de découverte. 
Version Web + app

0404 S E R V I C E SS E R V I C E S



L ' I D É EL ' I D É E
L'idée de créer la continuité de service
Unvel Experience émerge en 2019 quand le
constat d'un parcours du voyageur trop
long et d'un manque de structure de
centralisation de l'information touristique
est fait. La crise de la Covid-19 conforte
dans le choix quand on sait qu'il va falloir
repenser les modèles du tourisme et ses
stratégies de promotions face à un
nouveau voyageur extrêmement exigent.

Création Luttor SAS
Mi - 2018

Covid-19 et confortement
de l'idée.
2020

Imagination des concepts
d'intelligence touristique
2019

0505



0606T I M I N GT I M I N G

Raison 2

La perspective juste citée offre l'occasion de transformer le moteur
de recherche Voyag et la plateforme Unvel en un système qui
deviendrait ,en 3 ans, la référence première en matière
d'informations touristiques, de promotions touristiques et
d'optimisation de l'expérience de découverte.

Raison 1

La crise de la covid-19 nous force à repenser nos modèles
économiques. Le tourisme sera indéniablement un des principaux
vecteurs de reprise économique globale.  La perspective des vaccins
et une meilleure connaissance du virus permettront une reprise
rapide et solide des voyages. 
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M A T U R I T ÉM A T U R I T É
Les phases idéation, réflexions

stratégiques, programme
d'actions de lancement et celle

de tarification sont terminées.
 

Le projet passe en pré-phase de
conception avec la recherche de

financements.
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Toutes les phases peuvent être emmenées à évoluer selon que
de nouvelles stratégies se mettent en place.



LES CIBLES
Dans le marché de l'information touristique et de
la promotion du territoire, les cibles à prospecter
ne sont pas les voyageurs mais bien les territoires
et les entreprises touristiques.

Entreprises Touristiques

Territoires et Destinations

Les cibles secondaires sont les entreprises et les
affaires touristiques des territoires et

destinations.

Les cibles principales constituent les territoires et
leurs déstinations.
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1.5 milliard 

Nombre de voyageurs en 2019.
Le marché

l'information
touristique et de la

promotion des
territoires

 
Il est intrinsèquement lié au nombre de territoires à
forts potentiels touristiques et aux nombre de
supports  de recherches par les voyageurs.

Chaque territoire possèdent plusieurs destinations
et affaires touristiques qui ont toutes besoin de se
promouvoir et de pouvoir être visibles dans les
recherches internet. 

Le marché de l'information touristique et de la
promotion des territoire est grandement accessible
pour un nouvel acteur. 
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60% 

Pourcentage de voyageur dont le premier
acte de voyage est une recherche internet.

100

Grandes destinations touristiques dans le
monde. 

1 

La majorité des voyageurs commencent leurs
recherches sur le principal moteur du marché.



Concurrence 
Directe

Concurrence 
Indirecte 

- Moteurs de recherches généralistes.

- Sites locaux de promotion du territoire.
- Sites spécialisés  dans le tourisme.
- "Influenceurs" Voyage et découverte.

- Réseaux Sociaux. 
- Sites spéciaux de guides touristiques. 
- Magazine Tourisme et découverte.
- Comparateurs de séjours et de routes.
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Avantages 
Compétitifs

AVANTAGE  1

Moteur de recherche à ressources limitées ne renvoyant que des résultats
strictement touristiques et pourvu de multiples fonctionnalités incitatives. 

AVANTAGE  2

Les Territoires et destinations voient leurs coûts production de
campagnes de promotions touristiques diminuer et leurs taux de visibilité
augmenter  grâce à la mutualisation et à la centralisation.

AVANTAGE  3

Les voyageurs disposent d'une continuité de services couvrant tout leur
parcours le rendant plus court. Ils ont accès à une information touristique
fiable et directe selon le thème ou la destination de leurs requêtes. 

AVANTAGE  4

Les entreprises touristiques des destinations peuvent directement
toucher les cibles de leurs environnements immédiats. 



APPROCHE  1

Privilégier l'information touristique sur la destination ou le thème avant les
propositions commerciales des partenaires.  

APPROCHE  3

Créer un univers propre et riche en évènements afin d'acquérir une identité
propre et unique au système Unvel Experience

APPROCHE  2

Miser sur des plateformes riches en contenus images et vidéos pour fidéliser et
inspirer le voyageur avec de fonctionnalités spéciales. 

Approche compétitive. 1212



Les clients payent leur indexations, référencements et
créations de pages de promotions Voyag & Unvel.

En payant leurs services, les clients financent par la
même occasion la création de contenus sur la
plateforme de promotions des territoires Unvel.

Unvel se met à jour et propose de nouvelles
destinations embarquant de nouveaux deals négociés
spécialement pour ses communautés.

Business
Model
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Besoins financiers de départ
400 000€
CA estimé 12 mois après lancement 

2 000 000€



Stéphane GOMIS
Président Luttor SAS
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Le commandant
de Bord



STEP  1

Q2 - 2021 
Formation de l'équipe de travail et identification des sous-traitants.

STEP  4

Q1 - 2021 
Déploiement des plateformes Voyag & Unvel et Intégrations d'autres territoires dans les

systèmes 

STEP  3

Q4 - 2021

Phase de test des versions premières des plateformes et démarrages des communications grand

publique.

STEP  2

Q3 - 2021
Lancement des conceptions des plateformes Voyag & Unvel et identification et partenariat avec les territoires

pilotes. 

Plan de vol
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PARLONS -EN

+ 33 (0) 6 14 75 16 23

contact@luttor.fr
stephane.gomis@luttor.fr

www.luttor.fr
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