
À propos de Prochaine Escale

Prochaine Escale est la place de marché des voyages sur mesure. Elle permet aux voyageurs 
de trouver et de comparer gratuitement les agences de voyage les plus adaptées à leur 
profil sur des prestations entièrement personnalisables et aux producteurs de voyages de 
recevoir des prospects qualifiés qu’ils traitent sans intermédiaire.

Ré-enchantons l’organisation des voyages !

Une promesse faite en 2015 :  
ré-enchanter l’organisation des voyages

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, au Salon Mondial du Tourisme de Paris. Leur idée est 
simple : mettre en relation les voyageurs directement avec les producteurs de voyages, 
afin de permettre aux internautes d’identifier et de comparer en toute simplicité les 
véritables artisans de l’organisation de leurs voyages. Remettre de l’humain dans un 
univers qu’internet a rendu si impersonnel : telle est la vision des fondateurs de la jeune 
pousse parisienne.

souffle sa première bougie
Lancée il y a un an, la place de marché des voyages sur mesure a déjà 
accompagné plus de 1 000 internautes dans l’organisation de leur voyage. Forte 
d’une croissance exponentielle et d’un service qui a fait ses preuves, la jeune 
pousse vise désormais 25 000 voyageurs en 2019, soit 5 % de parts de marché.

Plus de 2,5 M € de voyages 
accompagnés sur internet

Depuis son lancement officiel au salon du 
tourisme en mars 2015, la plateforme web 
www.prochaine-escale.com s’est fait un nom 
sur la toile en captant chaque mois toujours 
plus de demandes de voyageurs esseulés : sa 
croissance est fulgurante ! En moins de 12 mois, 
elle peut se targuer d’avoir accompagné plus 
de 1 000  voyageurs ayant dépensé plus de 
2,5  millions d’euros pour leurs voyages. Le 
concept est prouvé, la communication efficace 
et les utilisateurs heureux. Certains sont même 
en train d’organiser leur troisième voyage avec 
Prochaine Escale. Qu’il s’agisse d’un week-end 
en Europe ou d’un long séjour à l’autre bout du 
monde, le voyageur trouvera l’expert qu’il lui faut 
parmi les 230 agents partenaires de Prochaine 
Escale. Tout semble se passer dans le meilleur 
des mondes pour la start-up.

Une ambition de 5 % de parts  
de marché d’ici 3 ans

Forte de son succès sur internet, la société a fait 
deux choix forts. 

Le premier a été 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 
étant évidemment de déployer une stratégie 
multicanale dans laquelle l’humain occupe une 
place prépondérante. 

Le second est de capter, d’ici fin 2019, 5 % du 
marché des voyages des Français à l’étranger 
réservés par un professionnel, soit plus de 25 
000 voyageurs. Ce marché, estimé à 1 milliard 
d’euros, est en croissance annuelle de 10 % 
traduisant le fort engouement des Français 
pour les voyages sur mesure à l’étranger. 

Ré-enchantons l’organisation des voyages !


