
" Voyager sans rencontrer 
l'autre, ce n'est pas Voyager, 
c'est se déplacer "

Alexandra D. Néel 
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Expérimenter et Vivre le 
Territoire. 
Rencontrer et Fêter ses 
habitants

2021

2The New ReDiscover  

Le concept



Créer   la   symbiose   parfaite 
dans    le    rapport   Voyageur-
Territoire-Habitant à travers 
un seul espace dédié.
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3Tourism Intelligence

L'objectif



Unvel

• Réinvente l'Information touristique  
• Augmente l'expérience de découverte  
• Optimise les promotions du territoires  
• Innove les voyages solitaires ou en groupe 
• Maximise les interactions Voyageurs/Habitants 
• Accroît les facteurs incitatifs à l'escale 
• Reconnecte l'évènementiel à la promotion  
• Propose des deals négociés par Unvel 
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Next travel Experience

La plateforme



Vivre  
le territoire  
comme si l'on y habitait,  
repartir  
comme si l'on y était né.
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5Traverse Mode Stop Over Experiment

La finalité du concept



Pour une des plus grandes communautés du monde : 
LES VOYAGEURS

Unvel  est  surtout  et  avant  tout  un état 
d'esprit.  Celui  de  vivre  ou  faire  vivre un 
territoire   à   travers   une   expérience  de 
découverte  unique  emmenée à la fois par 
le voyageur, les habitants de la destination 
et     surtout    les    affaires  et  entreprises 
touristiques  de la zone visitée. Au-delà du 
fait   de    de   participer à la lutte contre le 
tourisme   de    masse,   Unvel  se veut être 
l'outil partenaire idéal pour les destination 
voulant      se   départir   des   moyens   de 
promotion du territoire traditionnels.

Unvel embarquera pour chaque destination 
des   informations   touristiques    fiables et 
constamment   mise   à  jour mais aussi des 
concepts      de      promotions    signatures 
pensées   sur-mesure.   L'objectif   principal 
étant     de   mieux   capter   l'attention   du 
nouveau   voyageur   tout en respectant ses 
attentes   toujours  plus exigeantes vis-à-vis 
des communautés des destinations et de la 
planète.
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Trouver les 
singularités et les 
transformer en 
attractivité. 
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Porteur du projet Unvel

Stéphane GOMIS 
LUTTOR SAS
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Né  à  Dakar  au  Sénégal et étant établit à 
Lyon en France, j'ai crée en 2018 la société 
LUTTOR sas.  Nous nous spécialisons dans 
ce     que    nous   appelons   l'intelligence 
touristiques et les stratégies de promotion 
des territoires. Notre mission première est 
de   proposer   aux   territoires   et  affaires 
touristiques   de   nouvelles   méthodes de 
promotion        différentes       de     celles 
traditionnelles     et   proposant   plus   de 
matières aux nouveaux voyageurs. 



UNVEL  
DEVRAIT ÊTRE à TERME UNE DES  
PLUS Grandes Plateformes DE  

Promotions DES TERRITOIRES 
ET D'INTELLIGENCE TOURISTIQUE  

Accessibles SUR LE MARCHE.
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Tout en un et simplement



La destination, ses entreprises et ses 
affaires touristiques seront les 

premiers bénéficiaires de la plateforme 
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lA PLATEFORME EST CONçUE POUR 
POUVOIR DIRECTEMENT TOUCHER LES 

CIBLES



tOUTE ENERGIE QUI PARTICIPE à LA BONNE 
MARCHE DE LA PROMOTION TOURISTIQUE 
D'UNE DESTINATION PEUT ÊTRE Intégrée à 
la PLATEFORME UNVEL.  
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du loueur de voiture à l'ATTRACTION 
TOURISTIQUE PHARE DE LA DESTINATION.



Centraliser 
révéler 
Promouvoir  
Partager  
Mettre en relation 
VIVRE 
RECOMMENCER 
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Unvel transforme  
le voyageur ET LES AFFAIRES 

TOURISTIQUES en DE  meilleurs 
ambassadeurs pour votre 

territoire


