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Le grand bon en avant !

De visiteur à exposant. Un an après son lancement auprès des professionnels au salon du tourisme de 
Paris en 2015, Prochaine Escale revient présenter aux voyageurs son portail en ligne pour comparer 
les meilleurs experts des destinations.

Visiteurs en mars 2015 : début de l’aventure
En mars dernier, Renaud et Thomas, frustrés par les trop nombreuses heures qu’ils passent sur internet 
à  organiser leurs voyages, décident de dévoiler Prochaine Escale, leur place de marché des voyages sur 
 mesure. Leur idée est simple : mettre en relation les voyageurs directement avec les producteurs de voyages 
et permettre ainsi de les comparer. L’adhésion des voyageurs, comme des voyagistes, est immédiate.

Plus d’1m€ de voyages ré-enchantés sur internet
Depuis son lancement officiel au salon du tourisme de Paris de 2015, la plateforme web s’est fait un nom sur 
la toile en captant chaque mois toujours plus de demandes de voyageurs esseulés : sa croissance est même 
fulgurante ! En moins de 9 mois, elle peut en effet se targuer d’avoir accompagné des dossiers de voyageurs 
pour un montant total dépassant le million d’euros. Le concept est prouvé, la communication efficace et les 
utilisateurs heureux. Tout semble se passer dans le meilleur des mondes pour la start-up.

Exposants en mars 2016 : une étape clef du développement
Forte de son succès sur internet, la jeune pousse a désormais décidé de partir à la rencontre des voyageurs 
en prenant des stands aux salons du tourisme de Lyon du 4 au 6 mars 2016 et de Paris du 17 au 20 mars 
2016. L’objectif, toujours plus ambitieux, est d’utiliser une stratégie multicanale pour apporter un complément 
d’humanité dans une industrie qu’internet a vidé de son âme. Pour le plus grand bonheur des voyageurs !

A propos de Prochaine Escale

www.prochaine-escale.com est la place de marché des voyages 
sur mesure. Elle permet aux voyageurs de comparer gratuitement 
et sans  engagement les meilleurs experts sur des prestations 
entièrement  personnalisables et aux producteurs de voyages de 
recevoir des prospects qualifiés qu’ils traitent sans intermédiaire.

A propos des voyages sur mesure

73% des Français se déclarent stressés par l’organisation de leur 
voyage, tâche qui prend 17 heures en moyenne pour un voyage 
sur mesure. Le marché des voyages personnalisés à l’étranger 
réservés par un voyagiste est estimé à 1 milliards d’euros (pour 
500.000  voyageurs et 200.000 voyages) et est en croissance 
annuelle de +10% : c’est un mode de voyage de plus en plus 
plébicité par les Français.
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