
EXPERIENCE Privée 

Lancement de la première plateforme de 
mise en relation directe entre Guides 

Professionnels et Voyageurs 

 
 

 

Communiqué de presse du 06/07/2015  

www.experience-privee.com 



 
 

 

Le marché des activités et autres ex-

cursions pesait près de 33 milliards 

d’euros en Europe. Mais seulement 

23% de ces activités touristiques 

transitent via Internet, versus 62% 

pour les ventes aériennes ! 

      (Source PhocusWright) 
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LE MARCHE 
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Un potentiel énorme de développement dans un segment du 
tourisme qui démarre sa mutation numérique ! 

La question n’est plus de « quand cela va-t-il se produire ? » 

MAIS qui sera positionné pour profiter de cette croissance ! 

LE CONCEPT 

LE CONSTAT 

 Difficulté de trouver des activités éparpillées au milieu des 

nombreux intermédiaires (agences de voyages, OT) 

 Opacité et prix importants dans ce secteur 

 Besoin d’une véritable expertise et d’un savoir-faire cultu-

rel pour le guidage touristique 

 Peu de visibilité nationale et internationale et de reconnais-

sance pour ces guides souvent indépendants 
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UNE NOUVELLE APPROCHE 

Experience Privee recense et met en relation les guides  

professionnels passionnés avec des voyageurs en 

quête de découverte d’activités chez eux ou lors de 

leurs escapades.  

Des expériences personnalisées proposées par des 

experts dans leur domaine, c’est la garantie confiance 

et qualité de l’expérience ! 

LES AVANTAGES POUR LES GUIDES 

Experience Privee remet au cœur des activités  

touristiques toute l’expertise et le professionnalisme 

des guides. Ceux-ci bénéficient d’une vitrine internatio-

nale et peuvent proposer de réelles expériences  

personnalisées à haute valeur ajoutée avec l’aide  

d’Experience Privee. 

LES AVANTAGES POUR LES VOYAGEURS 

Moins d’intermédiaire, moins cher !  

Les voyageurs peuvent consulter les commentaires 

des internautes et commander des activités qui leur 

ressemblent vraiment ! A découvrir, partager ou même 

offrir ! 
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NOS ATOUTS 

- Une jeune pousse innovante et 100% française 

- Inscription et référencement gratuit 

- Un virement automatique, transparent et rapide aux 

guides 

- Un système de paiement intégré et sécurisé 

- Déjà plus de 100 guides conférenciers en France 

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

- Une centaine d’expériences référencées en quelques 

semaines 

- Une communauté en plein essor 

- Partenariat avec des chaînes d’hôtel, des entreprises 

- Une ambition internationale et interculturelle 

- Des partenariats à développer avec des plateformes 

collaboratives d’hébergement, de co-voiturage… 

LE MARCHE 

- Un tourisme mondial en pleine croissance avec des 

voyageurs cherchant à s’émanciper 

- Une plateforme unique au Monde 

- Une volonté d’immersion culturelle 

- Une offre en adéquation avec les recherche de bons 

plans, de tarifs accessibles et de valeur ajoutée 
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CONTACT 

EXPERIENCE PRIVEE 

Hébergé par la couveuse PCE 

645 Rue Mayor de Montricher, 

13854 Aix en Provence Cedex 03 

 

Web: www.experience-privee.com 

mail: contact@experience-privee.com 

Tel: +33(0)6.18.46.88.27 

 

Fondateur : LAVERTU Romain 

rlavertu@experience-privee.com 

Vivez une expérience unique 

https://www.experience-privee.com
mailto:contact@experience-privee.com

