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Mars 2017 – Tendances tourisme 

PROCHAINE ESCALE mise sur les spécialistes français pour 
humaniser l'organisation des voyages en ligne 

 
 

 
 
Prochaine Escale bouscule le marché du voyage sur-mesure et développe une 
plateforme digitale de vente efficace pour les professionnels du secteur, tout en 
valorisant l’expérience humaine. Plus qu’un voyage : Prochaine Escale et ses spécialistes 
s’engagent à créer une expérience de vie.  
 
 
Quelle mesure du sur-mesure ? 
Le voyage sur-mesure est, depuis quelques années, devenu le « saint graal » du voyageur. 
Pléthore d’acteurs se partagent ce segment, en vantant les mérites d’un voyage unique 
où les découvertes et nouvelles expériences sont au rendez-vous. Avec plus de 10% de 
croissance par an, le sur-mesure a le vent en poupe.   
 
Depuis 2 ans, Prochaine Escale renverse la vapeur et se met au défi de lier l’humain et 
le digital afin de renforcer le lien et l’expérience entre voyageurs et spécialistes.  
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Des spécialistes pour revenir de loin 
En allant dénicher des spécialistes de destinations, Prochaine Escale s’affranchit des 
réseaux traditionnels. A l’image de l’ami d’amis que l’on suit dans ses multiples 
expéditions, les spécialistes Prochaines Escale, tous immatriculés en France, ont une 
parfaite connaissance de leurs destinations et prestataires. Ainsi, ils peuvent offrir des 
prestations en accord avec les envies et attentes des voyageurs. Les voyageurs 
échangent en direct avec les spécialistes pour faire le point sur leurs envies et imaginer, 
ensemble, LE voyage.  
 
Créer un contact humain et engager le professionnel et le voyageur dans la création d’une 
véritable expérience humaine : tel est le défi de Prochaine Escale.  
 
 
Au-delà du commercial 
Créer et rapporter du business aux spécialistes des voyages sur-mesure est une chose, 
mais accompagner et suivre chaque professionnel dans son activité en est une autre. C’est 
dans cette démarche que Prochaine Escale a développé en interne des outils de vente 
et de suivi performants permettant d’améliorer les performances commerciales des 
professionnels.  
 
La plateforme entend ainsi créer une relation pérenne avec les producteurs de voyages, 
mais aussi avec les voyageurs qui échangent en direct avec des spécialistes. Cette relation 
directe et humaine a permis de créer une véritable communauté de professionnels fiers 
de travailler avec Prochaine Escale aussi bien sur le plan commercial qu’humain.    
 

Anne-Sophie – Rêve d’ailleurs voyages  
Membre du réseau Prochaine Escale depuis septembre 2016 
« J’adore utiliser la plateforme, me voilà au top de l’efficacité, je m’en sers pour tous mes 
dossiers. C'est presque noël avant l'heure. » 

 
 
Avis aux voyageurs experts 
Aujourd’hui, Prochaine Escale travaille en étroite collaboration avec 250 spécialistes.  
Dans le cadre de son développement, la plateforme cherche à nouer de nouvelles 
connexions avec de nouveaux spécialistes. Afin de proposer à chaque voyageur un 
voyage unique, qui deviendra une vraie expérience de vie, il est essentiel pour Prochaine 
Escale de pouvoir s’appuyer sur des spécialistes fiables, impliqués, et pour qui « sur-
mesure » prend tout son sens.  
 

Depuis 2015, Prochaine Escale en quelques chiffres 
 

• Plus de 15 000 voyageurs 
• Près de 250 destinations sur les 5 continents 
• Un réseau de 250 spécialistes de destinations, pays, régions ou villes 
• Un panier moyen d’environ 7 000€ 
• Une moyenne de 20 demandes par mois/spécialiste 
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Avis à tous les professionnels du tourisme : l’occasion de partager sa passion est à 
portée de main…     
 
 
A propos de Prochaine Escale - Prochaine Escale fait se rencontrer ceux qui ont envie de 
voyager et ceux qui connaissent cette destination par cœur. Humain, proche et passionné, 
Prochaine Escale contribue à créer des voyages dont on revient changé.  
www.prochaine-escale.com  
 
Contacts Presse – Aglaé (aglae@petillantedecom.com - 06 42 11 29 04) et Thomas 
(thomas@prochaine-escale.com - 06 29 83 33 88) 


