
À propos de Prochaine Escale

Prochaine Escale est une plateforme gratuite de mise en relation entre voyageurs et 
spécialistes. Notre service gratuit permet aux voyageurs de bénéficier d’un accompagnement 
dans la préparation de leurs vacances et aux producteurs de voyages de développer leur 
clientèle en ligne.

Un service inédit pour les producteurs français
Ce nouvel apporteur d’affaires du tourisme a connu, en moins d’un an et demi, une croissance très 
supérieure à ses objectifs, grâce notamment à un service très apprécié des producteurs. Prochaine Escale 
réalise en effet un travail d’acquisition, de qualification et de suivi des prospects, ne présentant ainsi à 
ses partenaires que les voyageurs avec une intention très crédible d’achat. Elle leur permet ainsi de se 
concentrer sur leur cœur de métier, la création de voyage sur mesure. Les producteurs de voyages n’ont, 
en outre, ni le temps ni les moyens financiers pour s’adapter aux contraintes sans cesse renouvelées 
des nouvelles technologies en termes d’acquisition de nouveaux prospects en ligne. Prochaine Escale 
s’établit ainsi comme un nouveau canal d’acquisition très efficace pour les producteurs de voyages.

Un service qui continue à faire ses preuves
Grâce à ses réussites, chaque mois plus nombreuses, Prochaine Escale accroît toujours plus rapidement 
son réseau en France et fédère désormais plus de 70 sociétés partenaires, représentant plus de 200 
agents. Le service est en effet pensé à l’intention exclusive de producteurs de voyages établis en 
France, pour garantir aux voyageurs la plus haute qualité de service ainsi que les meilleures garanties et 
assurances. Le concept a fait ses preuves. Déjà cinq mille voyageurs ont été accompagnés, ils n’auraient 
jamais connu les partenaires de Prochaine Escale sans ce service !

Un chemin de croissance à long terme
Forte de ses premiers succès, la jeune pousse vient d’entreprendre une vaste opération de communication 
auprès des producteurs indépendants. « Notre objectif est ambitieux mais les tendances que suivent 
actuellement à la fois l’entreprise et le marché sont très encourageantes » affirment les co-fondateurs 
Renaud Moulas et Thomas Faizant. Cette opération devrait culminer par sa présence au salon IFTM Top 
Resa en septembre 2016, où elle espère convaincre de nouveaux partenaires de rejoindre son réseau et 
leur permettre, ainsi, de bénéficier, à leur tour, d’une meilleure visibilité sur internet pour accroître leurs 
chiffres d’affaires.

Ré-enchantons l’organisation des voyages !

L’apporteur d’affaires Prochaine Escale ambitionne de 
tripler son réseau de spécialistes d’ici la fin de l’année

Depuis un an et demi, la start-up Prochaine Escale apporte une solution innovante aux 
producteurs de voyages établis en France pour développer leur clientèle en ligne. Cette 
conciergerie des voyages sur mesure, qui met en relation voyageurs et producteurs, 
compte actuellement 200 spécialistes dans son réseau et s’est fixée comme objectif de 
passer la barre des 600 d’ici la fin de l’année.

Ré-enchantons l’organisation des voyages !
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