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Prochaine Escale, première plateforme de co-construction de
voyages
250 spécialistes de destination pour découvrir le monde autrement

Paris, le 7 septembre 2017. Qui n’a jamais rêvé de voyager et de découvrir le monde
en immersion totale, hors des sentiers battus ? Mais comment s’y prendre ? En 2015,
Renaud Moulas et Thomas Faizant ont eu la bonne idée : proposer une plateforme
de co-construction de voyages, destinée à la fois aux professionnels du tourisme et
aux voyageurs désireux de découvrir ce qu’ils n’auraient jamais trouvé seuls. Deux
ans après le lancement de Prochaine Escale, la plateforme compte 250 spécialistes
de destination et vient de lever un million d’euros.

Co-construire un voyage de rêve avec l’un des 250 spécialistes de destination
Prochaine Escale
Prochaine Escale est une plateforme en ligne de mise en relation entre voyageurs et
spécialistes de destination. Il s’agit d’un service gratuit destiné aux voyageurs, ce qui
leur permet de co-construire des voyages dont ils reviendront changés.
En général, pour organiser un voyage qui correspond aux envies de chacun, on peut
passer plus de 48h sur Internet à surfer en moyenne sur 45 sites différents. Entre les
réservations des billets d’avion, les hôtels, les activités, cette masse d’information perd
l’internaute, qui s’engouffre alors très rapidement dans les schémas classiques de
voyages sans découvrir ce qu’il y a de plus atypique dans chaque pays.
Renaud Moulas et Thomas Faizant ont identifié ce problème en 2015, ils ont voulu
remettre de l’humain et simplifier le processus de la construction de voyages avec
Prochaine Escale.
Grâce à sa plateforme en ligne, la mise en relation entre le voyageur et les meilleurs
spécialistes de la destination choisie est facilitée. Une fois que le voyageur a soumis
tous ses critères sur le site de Prochaine Escale, il est mis en relation avec une personne
qui connaît cette destination par cœur. Le voyageur et le spécialiste échangent, discutent
et définissent alors, ensemble, le voyage parfait : de la réservation à la gestion des petits
tracas ou des grandes envies une fois sur place, le spécialiste de Prochaine Escale
s’occupe de tout.
Les 250 spécialistes vouent une réelle passion pour les pays dont ils ont la charge. Ils ont
à cœur de proposer des voyages surprenants et uniques, au plus près des envies de
chaque voyageur. L’humain et la réalisation des rêves sont placés au centre des échanges.
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L’objectif est de faire vivre aux voyageurs des expériences originales dont ils reviendront
changés.

Une plateforme innovante pour les professionnels du tourisme du réseau
Les 250 spécialistes que compte Prochaine Escale dans son réseau sont tous des
indépendants et des professionnels du tourisme immatriculés Atout France. Chacun
bénéficie d’une expertise et d’une connaissance exceptionnelle des pays ou de régions de
monde, ce qui leur permet de répondre au mieux aux besoins de chaque voyageur.
Chaque spécialiste va personnaliser le voyage et aller chercher les expériences les plus
folles à faire vivre à chaque voyageur.
Prochaine Escale est ainsi apporteur d'affaires et d'outils pour ces professionnels du
tourisme. En effet, grâce à sa plateforme en ligne innovante, les spécialistes peuvent
connaître au mieux les critères des demandes des voyageurs et suivre plus précisément
leurs dossiers. La plateforme permet aux spécialistes de se concentrer sur leur cœur de
métier : la construction de voyages uniques.

Prochaine Escale : le lien entre le rêve et les passionnés
A chaque voyageur son rêve ! Tandis que
certains souhaitent rencontrer les tribus du
Nord du Vietnam, d’autres veulent plonger avec
les requins baleine au Mexique ou simplement
découvrir le kite-surf à Zanzibar en famille,
comme Alexis et Pauline.
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Pauline, Alexis et leurs enfants, de retour de
l'île Maurice
« Nous souhaitions partir avec nos deux jeunes
enfants pour faire du kite-surf en janvier, dans un
hôtel de charme et dans un budget bien précis.
Elodie nous a proposé plusieurs offres, toutes aussi
alléchantes et nettement moins chères que celles
trouvées de notre côté sur Internet. Sur place, tout
était organisé et l’hôtel correspondait exactement à
ce que nous recherchions…et nous a permis de vivre
des moments incroyables en famille, à l’hôtel
comme en dehors. »
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Élodie, spécialiste de l'île Maurice
« J'ai parcouru l'Océan indien, et surtout l'île Maurice (et ses
hôtels). J'aime découvrir les criques cachées, les petits hôtels
de charme et autres bons plans qui changeront le séjour de
mes voyageurs. Pauline et Alexis hésitaient avec Zanzibar,
souhaitaient un hôtel avec un baby club, une chambre
familiale avec un lit-parapluie et une plage de kite-surf. Dès
notre premier appel, j'ai tout de suite su que j'allais pouvoir
leurs proposer ce dont ils rêvaient. »

À propos de Prochaine Escale
Prochaine Escale est une plateforme de mise en relation entre voyageurs et spécialistes de destination. En
plus de transmettre leurs connaissances et leur passion des territoires, des cultures et des aventures, tous
les spécialistes du réseau Prochaine Escale (professionnels indépendants ou petites structures situés en
France) planifient chaque séjour de A à Z, main dans la main avec les voyageurs. Ces derniers s’apprêtent
ainsi à vivre une aventure unique, atypique et personnalisée, dont ils reviendront changés.
Créée en 2015 par deux backpackers, Thomas Faizant et Renaud Moulas, l’entreprise a pour vocation
d'envoyer les voyageurs encore plus loin, en leur faisant découvrir ce qu'ils n'auraient jamais découvert seuls.
Outre les voyages vendus aux particuliers, l’entreprise a développé des outils à destination des spécialistes
afin d’optimiser la relation client.
•

Volume d’affaires depuis la création : 2 millions d’euros

•
•

Site web : www.prochaine-escale.com
Avec le soutien de plus de 50 investisseurs, dont SIDE Capital et Olivier Sichel

Contacts Presse – Thomas FAIZANT - presse@prochaine-escale.com - 01 53 38 55 85
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