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Bpifrance dresse un premier bilan du fonds France Investissement 

Tourisme. 30 entreprises du secteur tourisme et loisirs ont été 

accompagnées en moins de deux ans. 

 

Paris, le 12 septembre 2017 - Bpifrance dresse le bilan du fonds France Investissement Tourisme 

(FIT), deux ans après son lancement. Les 30 investissements réalisés sur la période illustrent la 

dynamique des entrepreneurs du Tourisme en France et la volonté de Bpifrance d’accompagner 

le développement et les mutations de cette filière, porteuse d’emplois et participant de 

l’attractivité de la France. 

 

Lancé en octobre 2015, dans le cadre de la convention annuelle du Tourisme, organisée par le Ministère des 

affaires étrangères, le fonds France Investissement Tourisme, a pour objectif d’accompagner les transformations, 

de stimuler l’innovation et d’accroître la compétitivité des entreprises du tourisme et des loisirs. Doté de 100 millions 

d’euros, il prend des participations minoritaires dans les entreprises du secteur pour des montants compris entre 

0,5 et 5 millions d’euros, en fonds propres et quasi fonds propres. En intervenant en co-investissement avec des 

acteurs privés et, si nécessaire, avec les fonds de Bpifrance pouvant investir des montants plus importants, le FIT 

joue un rôle de catalyseur pour des opérations structurantes. 

 

Le fonds se fixait pour but d’investir dans des PME et ETI matures ainsi que dans des jeunes pousses porteuses 

de nouveaux concepts ou services. Les entreprises ciblées disposent de savoir-faire et de compétences clés pour 

la filière et leurs dirigeants qui ont des ambitions de développement tant en France qu’à l’international. 

 

Chiffres clés du fonds France Investissement Tourisme depuis sa création : 

 

 Le FIT a investi dans 30 entreprises du secteur du tourisme et des loisirs depuis sa création dont 13 

au cours des 6 derniers mois (liste complète en annexe). 

 Le montant des investissements réalisés s’élève à plus de 53 M€ au total, soit plus de la moitié de 

l’enveloppe en gestion. 

 Un rythme d’investissement moyen supérieur à 20 M€ par an, contre 10 M€ avant la création du fonds, 

centrés sur des entreprises traditionnelles du secteur. 

 

Fanny Letier, Directrice exécutive, Fonds propres PME et Coordination de l’Accompagnement, déclare “Le 

tourisme est un secteur stratégique pour la France, riche en emplois, vitrine de l’ADN français, mais aussi en 

profond renouvellement. Ce fonds, résolument entrepreneurial, est un accélérateur de croissance et de 

transformation pour les PME et ETI du secteur, mais aussi pour les entreprises plus jeunes qui vont pousser 

l'innovation dans les services, l’organisation, le marketing ou le numérique. Ensemble et grâce notamment aux 

liens qu’elles développent entre elles, elles préfigurent le tourisme de demain en France.” 

 

Serge Mesguich, Directeur du fonds France Investissement Tourisme, complète “ Avec France Investissement 

Tourisme Bpifrance répond aux besoins de fonds propres des entreprises du secteur, pour grandir quel que soit 

leur stade de maturité : investissement matériel, transformation digitale, croissance externe. En complément de 
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l’apport en capital, Bpifrance favorise l’accélération de la croissance des entreprises au travers de dispositifs 

d’accompagnement extra-financiers, spécifiques et et sur-mesures.” 
 

 

La filière Tourisme constitue un des piliers de l’économie française. Avec 85 millions de visiteurs internationaux 

en 2015, la France demeure la première destination, devant les Etats-Unis et l’Espagne. L’industrie touristique 

représente 7,27 % du PIB français et directement ou indirectement plus de 2 millions d’emplois. Le potentiel de 

croissance est important puisqu’au niveau mondial le nombre de touristes devrait atteindre 2 milliards en 2030, 

contre 1 milliard en 2015.  

 

Ainsi le comité interministériel du Tourisme qui s’est tenu le 25 juillet dernier a déterminé six axes prioritaires, parmi 

lequels : la structuration de l’offre touristique permettant d’attirer un nombre croissant de touristes internationaux,  le 

soutien de l’Etat en matière d’investissements, volet fondamental de la stratégie du Gouvernement ainsi que le 

soutien à la numérisation et au partage d’information permettant de renforcer la compétitivité de la filière. 
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Bpifrance 
Nathalie Police 
Tél. : 01 41 79 95 26 
nathalie.police@bpifrance.fr 

    

 

 

 

 

À propos de Bpifrance 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 

entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 

assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et 

à l’export, en partenariat avec Business France. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et 

une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de près de 50 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 

compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites 

par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance - @BpifrancePresse 

mailto:nathalie.police@bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr/
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Un fonds entièrement dédié au tourisme

France Investissement Tourisme (FIT)



01.

FDT
France 

Développement 

Tourisme

Foncière
500 M€

Territoires
400 M€

FIT
100 M€

Offre 

généraliste
Garanties, Prêts, Fonds 

propres

Produits 

spécifiques
PPRH, PMR

Un fonds créé en octobre 2015 et entièrement dédié au tourisme

2

Financement de 

l’exploitant
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1. Bilan du pôle Investissement Tourisme & Loisirs

23 mois, 30 opérations réalisées

Montant total investissement : 53,3 M€

Octobre 2015 

Lancement officiel

Début novembre 2015 

Lancement validé 

juridiquement

Janvier 2016 Janvier 2017

2016 : 13 opérations réalisées

Montant : 24,5 M€

2015 : 5 opérations réalisées 

Montant : 8,5 M€

Septembre 2017 : 12 opérations réalisées

Montant : 20,3 M€

Solutions pour le tourisme
• Distribution

• Collaboratif

• Services autour du tourisme

La restauration
• Chaînes de restaurants

• Vente à emporter

• Restauration collective

• Restauration rapide

Les loisirs et utilisation du 

temps libre
• Installations sportives –

ludiques

• Parcs de loisirs

• Stations de sport d’hiver

• Loisirs événementiels

Le voyage et transports 

touristiques
• Tours-operators

• Excursionnistes

• Transport fluvial

• Aérien

• Location de voitures 

L’hôtellerie
• Hôtels – Campings – Auberges

• Thalassothérapie – thermalisme

• Résidences hôtelières

• Structures d’accueil

• Résidences de tourisme

Cibles

Août 2017
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2. Les investissements de FIT

Répartition géographique des sociétés en 
portefeuille Exemples de participations dans des PME / ETI

Exemples de participations dans des jeunes pousses

Siège social

Activités

 Jusqu’à octobre 2015, une activité Tourisme d’environ 10M€ par an centrée sur des 

entreprises traditionnelles du secteur ;

 Depuis la création de FIT, un rythme d’investissement annuel supérieur à 20M€.
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3. Les objectifs de FIT

4.

1.

2.

3.

Travailler avec les régions sur les logiques de 

destinations et d’écosystèmes

• Investir dans les 

Régions, les 

Destinations et les 

Thématiques 

Favoriser la mutation des acteurs traditionnels

• Accompagner 

l’approche digitale 

(diagnostics digitaux, 

mise en œuvre)

• Accompagner la 

refonte de l’offre

Créer des ETI autour de marques fortes
• Travailler avec Mid-

cap pour permettre 

de plus gros tickets

Renouveler l’offre touristique et les 

services autour des loisirs

• Allouer 25% aux 

startups et jeunes 

entreprises

• Faire travailler 

ensemble startups, 

PME et ETI du 

portefeuille

Notre connaissance intime des PME nous permet de mettre à leur disposition les moyens les plus adaptés pour réussir 

leur développement. La croissance est l’objectif des PME, c’est aussi notre métier.
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4. FIT : un investisseur-coach

1ACCELERATEUR

• Création de supports de commercialisation

• Optimisation des réseaux sociaux

• Développement d’applications mobiles

3

2

PROGRAMME 

ACCELERATEUR

MISSION DIGITALE

1

INTERNATIONAL

• Ouverture à une clientèle internationale

• Aide à la communication

• Accompagnement à l’export

• Accompagnement sur-mesure de plusieurs

mois pour les PME

• Sequoiasoft, Orchestra

4PARTENAIRE
• Accompagner le dirigeant dans ses différentes

problématiques RH, juridique, build-up…

• Participer à la gouvernance des sociétés
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5. Les Ambitions de FIT

1ACCELERATEUR

2
MISSION DIGITALE

INTERNATIONAL

PARTENAIRE

Accompagner les entreprises traditionnelles performantes dans leur 

mutation 

Etre un acteur du tourisme de demain : faire émerger les futures pépites et les 

nouveaux concepts du marché 

Créer un effet d’entrainement sur l’écosystème du Tourisme (co-

investisseurs, banques, synergies commerciales …)



8

6. Les perspectives de FIT

1
Identifier et investir dans les nouvelles tendances et technologies qui 
continuent d’émerger depuis la création du fonds

Accompagner les build-up et acquisitions de nos participations 
matures

Réinvestir pour accompagner la forte croissance de nos participations 
start-up (Séries A et B) 

35 M€ restants à investir d’ici 2019 : un ré-abondement probable à prévoir
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7. De nouvelles tendances émergeantes depuis la création du fonds

Chatbot

Expérience

«Accessibilité» 

du Big Data

• Nouveaux outils de planification et de réservation avant le séjour

• Service clients et expérience utilisateurs pendant le séjour

• Des outils de recommandation

• La recherche « d’expériences » plus que de destinations (hébergements 

insolites, développement de loisirs indoor, services collaboratifs)

• Les réseaux sociaux comme source d’inspiration

• Le partage quotidien de son expérience / voyage (Stories Instagram / 

Snapchat)

• Tourisme thématique (cyclo-tourisme, œnotourisme, astro-tourisme)

Solutions « packagées » plus facilement accessibles :

• mesure des flux et prévisions de fréquentation

• Prévisions de prix / yield management

• Analyse des comportements des acheteurs



MAMIE BURGER04.

France TOURISME03.

TOURISM ACADEMY02.

France HOSTELS01.

LODGE & SPA

CLIMB UP

05.

06.

Exemples de belles histoires en cours



Etat des lieux

1. France Hostels
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Auberges de jeunesse nouvelle génération 

• France Hostels révolutionne l’hostel en répondant aux

principales attentes des jeunes touristes.

• Ambition: proposer une offre d'hébergement avec des

prix optimisés et des services associés répondant aux

attentes d'une clientèle familiale et de jeunes voyageurs

(18-25 ans).

• Cibles : grandes métropoles françaises, telles que

Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, Paris, ainsi que les

destinations touristiques, au ski comme au soleil.

• Projets en cours : Les 2 Alpes, Paris, Marseille,

Strasbourg, Alpes d'Huez…

Premier investissement du fonds FIT afin de financer le projet de création d’un réseau d’auberges de 

jeunesse nouvelle génération porté par la start-up France Hostels (réseau de sept à huit auberges d'ici cinq 

ans, 1 000 chambres à terme, 2 000 à 2 500 lits dans toute la France)



Outil de formation digitale à destination des 

professionnels du Tourisme

• Créé en décembre 2014 par trois professionnels

disposant de plus de 20 ans d’expérience dans le

secteur du tourisme.

• Tourism Academy offre aux professionnels du

tourisme l’accès à des formations en ligne afin de

mieux appréhender les mutations, notamment

digitales, et de gagner en compétitivité.

• La société est la première start-up à éditer des

formations en ligne 100% tourisme.

Etat des lieux

2. Tourism Academy

Intervention du fonds FIT en avril 2017 afin de financer l’élargissement du contenu des modules de 

e-learning ainsi que l’acquisition de nouveaux clients dans l’hôtellerie et la restauration.  
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Agence excursionniste parisienne 

• Fondé en 1999 par Ghislain de Richecour, le groupe France

Tourisme est un acteur majeur du tourisme parisien avec trois

activités principales :

- La distribution et création de produits touristiques,

- L’organisation de visites de Paris et excursions en France,

- La découverte de Paris en bus à double étage.

• Vedettes du Pont Neuf (VPN) regroupe six sociétés proposant des

croisières « promenade » ou événementielles sur la Seine et les

canaux parisiens. La société exploite une douzaine de bateaux.

Les Vedettes du Pont Neuf ont l’avantage d’être amarrées sous le

pont Neuf, qui est le parcours naturel des touristes entre le Louvre

et Notre-Dame.

• En intégrant VPN, France Tourisme ne s’est pas contenté de

prendre une part de marché, il entend également profiter des

complémentarités entre les deux groupes pour proposer de

nouveaux produits touristiques.

• Les deux groupes forment un acteur de premier ordre du tourisme

parisien. Le nouvel ensemble pèse plus de 20 millions d’euros de

chiffre d’affaires et compte doubler de taille d’ici à 2020.

Intervention du fonds FIT, chef de file avec UI Gestion et A Plus Finance, en février 2016 afin de financer le 

rachat du groupe Vedettes du Pont Neuf par le groupe France Tourisme.

Etat des lieux

3. France Tourisme

13



Concept de néo-restauration autour du burger

• Après avoir ouvert un restaurant chaque année

depuis 2013, Mamie Burger en possède

actuellement cinq à Paris

• Les trois restaurants les plus récents proposent une

carte plus étendue dans une ambiance d’antan

revisitée.

• La société ambitionne de se développer à Paris et

dans les grandes métropoles françaises telles que

Lyon, Marseille, Lille et Bordeaux.

• Dans un environnement très concurrentiel, Mamie

Burger est parvenue à créer une marque et à avoir

un développement maîtrisé.

Etat des lieux

4. Mamie Burger

Intervention du fonds FIT en mai 2017 afin de financer le développement du groupe en France et d’en 

faire un acteur reconnu dans la restauration
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Intervention du fonds FIT en février 2016 afin de financer le développement du Groupe hôtelier. 

Etat des lieux

5. Lodge & Spa Mountain

15

Exploitation d’hôtels 5* et résidences de tourisme en 

montagne

• Créé en 2014 par deux acteurs du secteur hôtelier

ayant pour ambition de construire un ensemble de

tourisme haut de gamme au cœur des stations parmi

les plus prisées des Alpes.

• La société gère deux hôtels cinq étoiles ainsi que

plusieurs résidences de tourisme haut de gamme

construites entre 2002 et 2008 situées notamment à

Arc 2000 et à Val Thorens.



Exploitant de salles d’escalade indoor

• Créé en 2011, le Groupe est devenu en moins de

six ans l’acteur de référence et le premier réseau

français de salles d’escalade avec 11 000 m² de

surface grimpable.

• Le Groupe dispose de huit implantations à Lyon,

Aix-en-Provence, Limoges, Dijon, Epinay-sur-Seine

et Toulouse.

• Le Groupe propose une gamme d’activités

complémentaires (bloc, pan, sauna, fitness etc.).

• Le Groupe ambitionne d’élargir son réseau par

l’ouverture de salles et le rachat de structures

existantes.

• De nouvelles implantations sont notamment prévues

à Lyon, Bordeaux, Brest, Nancy.

Etat des lieux

6. Climb Up

Intervention du fonds FIT en juin 2017 afin de financer l’ouverture de salles et de conforter la position de 

leader français de Climb Up
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Annexe : nos investissements
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# Nos investissements

• Activité : Hôtels club à la montagne et résidences de
tourisme

• Atouts : Un des leaders sur son marché
• Emplois : 456 salariés
• Chiffre d’affaires : 60-100M€
• Co-investisseurs : Arkea Capital, ACG Management
• Site internet : http://www.mmv.fr/

Novembre 2015 Décembre 2015

• Activité : Hôtel et franchisé Accor Ibis
• Atouts : Une expertise éprouvée en hôtellerie
• Emplois : 65 salariés
• Chiffre d’affaires : 6-10M€
• Co-investisseur : 123 Ventures
• Site internet : http://www.hpva-hotels.fr/

18

• Activité : Thermalisme
• Atouts : Professionnalisme et qualité des infrastructures
• Emplois : 100 - 120 salariés
• Chiffre d’affaires : 10 - 15M€
• Co-investisseur : Ouest Croissance
• Site internet : http://www.laroche-posay.fr

Décembre 2015

• Activité : Réceptif parisien, visites de Paris en bus (Foxity),
excursions en France, bateaux croisières

• Atouts : Deuxième réceptif touristique parisien
• Emplois : 80 - 100 salariés
• Chiffre d’affaires : 15-30M€
• Co-Investisseurs : UI Gestion, APLUS Finance
• Site internet : http://www.francetourisme.fr

Février 2016

dans des acteurs traditionnels



# Nos investissements

• Activité : Exploitation de camping trois à quatre étoiles
• Atouts : Groupe régional (Vendée) associé à la marque

Camp Atlantique
• Emplois : 40 – 60 salariés
• Chiffre d’affaires : 10-15M€
• Co-investisseur : BNP Paribas
• Site internet : https://www.camp-atlantique.com/fr

Mars 2016

19

Mars 2016

• Activité : Parc de loisirs (Looping)
• Atouts : Un des leaders européens dans le domaine des 

parcs de loisirs régionaux
• Emplois : 600 - 620 salariés
• Chiffre d’affaires : 50-70M€
• Co-investisseurs : Ergon Capital Partners, FIC
• Site internet : http://www.looping-group.com/

• Activité : Edition de logiciels spécialisés dans
l’hébergement, la restauration et le bien-être

• Atouts : Leader dans son secteur
• Emplois : 80 – 100 salariés
• Chiffre d’affaires : 10-15M€
• Co-investisseur : BNP Paribas 
• Site internet : http://www.sequoiasoft.com/

Avril 2016

• Activité : Groupe de onze campings cinq étoiles 
• Atouts : Savoir faire des dirigeants
• Emplois : 350 – 450 salariés
• Chiffre d’affaires : 25 – 30 M€
• Co-investisseurs : Apax Partners, SGCP, Sofival, Arkéa
• Site internet : https://www.sandaya.fr/

Mai 2016

dans des acteurs traditionnels



# Nos investissements

Juillet 2016

• Activité : Groupe Aérophile, leader mondial du vol en ballon 
et créateur et exploitant du parc de loisir, le Parc du Petit 
Prince

• Atouts : Un des leaders dans le domaine des loisirs 
régionaux

• Emplois : 100 - 120 salariés
• Chiffre d’affaires : 10-15M€
• Co-investisseurs : Amundi PE, Entrepreneur Venture, Isatis
• Site internet : http://aerophile.com/fr/

20

• Activité : Solutions logicielles en mode SaaS permettant aux
professionnels du voyage d’automatiser la vente de produits
touristiques essentiellement sous forme de packages

• Atouts : Leader français dans son secteur
• Emplois : 60 – 80 salariés
• Chiffre d’affaires : 10-15M€
• Co-investisseurs : EDRIP, A Plus Finance
• Site internet : http://www.orchestra.eu/

Juillet 2016

Décembre 2016 Décembre 2016

• Activité : Exploitant de cinq campings et d’un parc
aquatique dans le Sud-Ouest de la France

• Atouts : Dirigeant expérimenté
• Emplois : 100-150 salariés
• Chiffre d’affaires : 8-10 M€
• Co-Investisseurs : SGCP, IRDI
• Site internet : http://www.campingsgrandsud.fr/

• Activité : Hôtel Ibis Style place du capitole à Toulouse
• Atouts : Emplacement idéal et prix compétitifs
• Emplois : 8-10 salariés
• Chiffre d’affaires : 0,5 -1 M€
• Co-Investisseur : Multicroissance
• Site internet : http://www.hotel-du-taur.com/fr/

dans des acteurs traditionnels



# Nos investissements

Janvier 2017

• Activité : Portefeuille de 85 hôtels et 9 125 chambres sous
enseignes Mercure, Novotel, Pullman, Ibis, Ibis Budget

• Atouts : Portefeuille large, diversifié et cohérent
• Emplois : 2 150 – 2 250 salariés
• Chiffre d’affaires : 210 - 230 M€
• Co-Investisseur : EURAZEO
• Site internet : http://www.european-network.grape-

hospitality.com/

21

Février 2017

• Activité : Portefeuille d’hôtels en région sous enseignes
Ibis et Best Western

• Atouts : Management disposant d’une forte expérience
• Emplois : 8-20 salariés
• Chiffre d’affaires : 1-6 M€
• Co-Investisseurs : KAP Pallier, BNP Developpement,

ExtendAM

APC APARTNERS 
CAPITAL

Mai 2017 Juin 2017

• Activité : Concept de restauration de type néo-bistrot
autour du burger

• Atouts : Marque reconnue dans la restauration
• Emplois : 40-60 salariés
• Chiffre d’affaires : 3 - 10 M€
• Site internet : http://www.mamieburger.com/fr/

• Activité : Hôtel quatre étoiles au cœur de Lyon
• Atouts : Emplacement idéal
• Emplois : 15 – 30 salariés
• Chiffre d’affaires : 2 – 6 M€
• Co-Investisseur : ExtendAM
• Site internet : http://globeetcecilhotel.com/

dans des acteurs traditionnels



# Nos investissements

22

Juin 2017 Juillet 2017

• Activité : Hôtels trois étoiles à Argelès-sur-Mer et à
Fécamp

• Atouts : Des hôtels de charme en bord de mer aux
notations clients exceptionnelles

• Emplois : 15 – 30 salariés
• Chiffre d’affaires : 2 – 6 M€
• Site internet : http://www.hotel-lesmouettes.com/ ;

http://www.hotel-grand-pavois.com/

• Activité : Exploitation d’hôtels cinq étoiles et résidences de
tourisme en montagne

• Atouts : Emplacement sans égal des établissements : au
pied des pistes dans les stations de haute altitude

• Emplois : 30-50 salariés
• Chiffre d’affaires : 5 – 12 M€
• Co-Investisseur : Crédit Agricole des Savoie Capital

Août 2017Juillet 2017

• Activité : Centres de remise en forme
• Atouts : Concept de salle de sport en phase avec les

attentes du marché
• Emplois : 179 salariés
• Chiffre d’affaires : 20 - 25M€
• Co-Investisseurs : IDIA, SOFIPACA
• Site internet : https://www.keepcool.fr/

• Activité : Gestion d’actifs hôteliers
• Atouts : Un management expérimenté
• Emplois : 35 salariés
• Volume d’affaires : 60 – 80 M€
• Co-Investisseur : ETI 2020
• Site internet : http://www.paris-inn-group.com/fr/index-

fr.html

dans des acteurs traditionnels



# Nos investissements

• Activité : Auberges de jeunesse en Rhône-Alpes (Slo
Hostel)

• Atouts : Un concept novateur sur un marché mal servi et
en croissance

• Emplois : 7 salariés
• Chiffre d’affaires : 2-6M€
• Site internet : http://slo-hostel.com/fr/

• Activité : Auberges de jeunesse nouvelle génération
• Atouts : Equipe dirigeante expérimentée pour créer ce

réseau d’auberges de jeunesse en France
• Emplois : 10 – 20 salariés
• Chiffre d’affaires : 3-5M€
• Site internet : http://francehostels.fr/

Novembre 2015 Décembre 2015

23

• Activité : Service de conciergerie
• Atouts : Une position de leader dans une dynamique de

croissance
• Emplois : 20 - 40 salariés
• Chiffre d’affaires : 1 - 5M€
• Co-investisseur : CapDecisif
• Site internet : https://fr.bnbsitter.com/

Mars 2016

• Activité : Restauration haut de gamme et nomade (balade
panoramique en bus)

• Atouts : Concept innovant et original dans le domaine du
tourisme et de la gastronomie

• Emplois : 15 – 20 salariés
• Chiffre d’affaires : 2-5M€
• Site internet : http://www.bustronome.com/fr/

Août 2016

dans les nouveaux services et concepts
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• Activité: Exploitation d’hôtels sous format d’« appart’hotel »
haut de gamme dans Paris

• Atouts : Concept porteur et qualité des établissements
• Emplois : 10 – 20 salariés
• Chiffre d’affaires : 3-6M€
• Site internet : http://www.helzear.com/

Août 2016

• Activité : Solution SaaS générique, multilingue, intégrant une
application mobile s’adaptant aux spécificités du métier lié à
l’hébergement (Hôtels, campings, Ehpad…)

• Atouts: Outil intuitif et adapté aux besoins du secteur
• Emplois : 5-10 salariés
• Chiffre d’affaires : 0,5-1M€
• Co-investisseurs : PACA Investissement, Pole Capital,

Creazur, Olbia Invest, Partnaire Venture
• Site internet : http://hotels.1check.com/

Décembre 2016
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Juin 2017

• Activité : Outil et contenu de formation digitale à
destination des professionnels du tourisme

• Atouts : Offre inédite sur le marché du tourisme
• Emplois : 5-15 salariés
• Chiffre d’affaires : 0 – 5 M€
• Co-Investisseur : Germain Lelarge
• Site internet : http://www.tourism-academy.com/

Juin 2017

• Activité : Outil de conciergerie pour les hôtels
• Atouts : Capacité à optimiser les ventes grâce à un outil

de réservation performant
• Emplois : 6-15 salariés
• Chiffre d’affaires : 0-5 M€
• Co-Investisseurs : Extend’AM, Pole Capital, Marc

Bréchignac
• Site internet : https://www.my-travelmate.com/
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Juillet 2017
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• Activité : Media et organisation d’événements à
destination des professionnels du tourisme

• Atouts : Fortes synergies entre les sociétés du groupe
• Emplois : 14 salariés
• Chiffre d’affaires : 0-5 M€
• Co-Investisseur : Entrepreneur Venture
• Site internet : http://www.eventiz.biz/

• Activité : Réseau de salles d’escalade indoor
• Atouts : Force de la marque, notamment avec la salle Mur

de Lyon – la plus grande de France
• Emplois : 40-60 salariés
• Chiffre d’affaires : 2 - 6 M€
• Co-Investisseur : Carvest
• Site internet : https://www.climb-up-investissements.fr/

Juin 2017

dans les nouveaux services et concepts




