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Trouver le financement !
Sources de financement

- Sponsoring, soutiens de fondations

- Crowdfunding

- Ventes directes

- Engagement en nature / espèce

- Sollicitation des fonds locaux, régionaux, cantonaux (taxes 
de séjour, etc.)

- Programme cantonaux (aides au démarrage, énergie)

- Valoriser des prestations offertes (communication, 
partenariat, etc.)

- Créer une nouvelle application de guidage 
tourisme

- Développer un nouveau produit commercial

- Proposer une innovation dans la mobilité

- Transformer une halle industrielle

- Équiper un hôtel d’une cabine Funi

- Faire différemment !

- Politique publique : Agriculture, Bois

A la base…, une idée, un besoin ! Puis, monter le projet !
Développer son idée

- Identifier la valeur ajoutée

- Les parties prenantes

- Les points forts ! Faibles !

- Facteurs de succès ou d’échecs
Réseaux

Client(s)
Lois

Contexte

Finalement, il faut raconter une histoire !

Porteur de projet 

Réaliser le projet !

S’assurer de la bonne conduite du projet

- Organisation et équipe de projet

- Documentation, rapports

- Validation des étapes

- Dossier de presse

Finalement, ne pas oublier de pérenniser le projet !

https://regiosuisse.ch/fr/garantir-organisation-projet-adequate-equipe-projet-competente
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UN ÉCOSYSTÈME DIGITAL AU SERVICE DES DESTINATIONS 

!  EIN DIGITALES ÖKOSYSTEM ZU DIENSTEN DER DESTINATIONEN

PLATEFORME BE-MOBILE

12 décembre 2019 
Maxime Gervasi - Chef de projet Innovation & Tourisme - ARCAM

www.plateforme-bemobile.ch

http://www.plateforme-bemobile.ch/


01. Cas d’étude

Où dormir ? 
!  Wo sch la fen?

Où manger ? 
!  Wo essen?

Que faire ? 
!  Was m achen?

Administration 
!  Verw a ltung



01. Démonstration



01. Le guidage



Notre balade ne fait que commencer !

« Nous le savons le mobile est devenu le compagnon de voyage, la boussole, le guide et même l’office de tourisme du voyageur » (etourisme.info)

3 défis majeurs nous attendent…

Développer l’offre et les balades. 

Le tout dans une optique de 
commercialisation.

Continuer à développer et à 
perfectionner les outils 

mobiles.

Collaborer entre les régions pour 
proposer des outils semblables.

Les frontières n’existent pas pour 
les touristes !



02
UNE UTILISATION INTELLIGENTE 

ET EFFICIENTE DES DONNÉES
MISE À JOUR AUTOMATIQUE ET PROJET PARTNER WEBSITE —  

!  AUTOMATISCHES UPDATE UND PROJEKT PARTNER-W EBSEITE 



02. Partner websites

Autres destinations du 
Partner Website 

!  Weitere Dest in a t ionen  

der Partner-Webseite

Destinations vaudoises 

!  Dest ina t ionen  Kanton  Waad t  

Base de données commune 

!  Gem einsam e Datenbank 



BALADES THÉMATIQUES  —  !  THEMEN-SPAZIERGÄNGE

03
PLATEFORME BE-MOBILE : 

DIFFUSION & COMMERCIALISATION



03. Balades thématiques

Balade  Audrey  Hepburn



03. Balades thématiques

Balade  Audrey  Hepburn



05 CONCLUSION
RÉSULTATS ET DÉFIS 

!  ERGEBNISSE UND HERAUSFORDERUNGEN



05. Résultats

2 applications /  web applications

2 chatbots /  webchats

9 communes équipées de panneaux + chatbot 

!  9 Gem einden m it  Hinw eissch ild  und Chatbot  

ausgesta t tet

+ de 2’000 discussions avec Barbote 

!  Mehr a ls 2’000 Diskussionen m it  Barbote

+ de 800 utilisations de l’application /  web app. 

!  Mehr a ls 800 Benutzer der App lika t ion  / Web App



Profitez des nouveaux projets…
…pour développer de nouveaux modules à la plateforme Be-Mobile 

(Gamification, illustration 360°, don au chapeau, hologramme, chasse au trésors, etc.)



05. Défis

Comment exploiter intelligemment les données 
existantes et offrir un service digital rentable ?  

!  Wie können bestehende Daten intelligent genutzt und 
ein kostengünstiger digitaler Dienst angeboten werden? 



Fin. — Ende.

12 décembre 2019 
Maxime Gervasi - Chef de projet Innovation & Tourisme - ARCAM

Présenté par Oscar Cherbuin, 
Association Mayko
Grand Record 22
1114 Colombier VD
076/575 84 31


