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INTRODUCTION

L’AMBITION DE
VERY ROAD TRIP

R o a d Tr i p ( n . m )
Vo y a g e i t i n é r a n t e f f e c t u é s u r d e s r o u t e s , q u e l q u e s o i t l e

Aujourd’hui il existe un certains nombres de solutionsen fonction

n o m b r e d ’a r r ê t g é n é r a l e m e n t s u r d e l o n g u e s d i s t a n c e s , l e

des différents services proposés par Very Road Trip.

plus souvent en automobile.

Pour des itinéraires : des GPS tels que Waze

Le road trip que l’on peut facilement traduire de

Pour des itinéraires de road trips : mytriptailor, roadtrippers

l’anglais par « voyage sur les routes » est une aventure
humaine, parsemée d’étapes, de paysages, de

Pour la réservation d’hébergements : Booking, Hotel.com

cultures et de rencontres. Le road trip c’est une

Pour la réservation d’activités : Expedia, Doyoogo,

véritable découverte du monde, un moyen de voyager
librement, potentiellement contraintes temporelles ou

Pour la réservation de véhicules : Avis, Wikicampers

matérielles, parfois loin des sentiers battus.

Pour le conseil : de nombreux blogs de voyage tels que theroadtrippers.com
Devenue une véritable culture à part entière, le road trip peut se pratiquer avec
de nombreux moyens de locomotions comme la voiture, la moto ou encore le
mythique van aménagé. Et si aujourd’hui, 67% des Français disent éprouver le besoin

Pour nous ces services sont utiles et particulièrement

d’échapper à leur vie quotidienne, le road trip fait partie des nouveaux moyens

bien fais, nous ne souhaitons pas les remplacer !

d’évasion.

L’ambition de Very Road Trip, c’est de créer un outil
unique, sous la forme d’une application, intégrant

S’il est gage de liberté, le road trip nécessite pourtant un minimum de préparation et

l’ensemble de ces s ervices avec pour but de faciliter

de réflexion. Aussi Very Road Trip propose une solution permettant à tout à chacun

l’organisation et le déroulement d’un road trip.

de se lancer dans cette aventure, trouvant en notre application un véritable couteau
suisse du road trip.
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LA SOLUTION
VERY ROAD TRIP

LA SOLUTION
VERY ROAD TRIP
L’ APPLICATION

Si le but premier de Very Road Trip est de développer une technologie permettant
d’encourager, soutenir et accompagner les roadtrippers dans leurs aventures, à

Le constat que l’on a pu faire est simple, il n’existe pas d’offre complète
personnalisée pour le road trip, alors que Français et Européens sont de plus
en plus friands de ce type d’activité à travers le monde.

l’origine c’est surtout une passion pour le voyage.

Le but de Very Road Trip c’est donc d’offrir une réelle expérience de tourisme
au travers d’une application se comportant comme un véritable agent de
voyage digital personnalisé.

De plus, pour être en mesure de diffuser notre outil une fois le développement
suffisamment avancé, nous avons fait le choix de créer un blog de voyage consacré
au road trip.

L’application vous apportera des conseils personnalisés
durant toute la durée et toutes les étapes de votre voyage.
Législations, stationnements et formalités, aucune information
ne vous échappera.

Il s’agit d’un blog, ou plus précisément d’un média du voyage, où les afficionados
comme les novices pourront retrouver des articles, des interviews, des itinéraires,
des conseils et ville étapes, ainsi que certains services.

ww

L’application vous permettra de créer des itinéraires
personnalisés selon vos envies. Préconçus ou mainstream,
pour tous, toutes distances Very Road Trip vous aidera à
élaborer un itinéraire qui vous ressemble.

L’application vous permettra de réserver à peu près tout ce
que vous réservez déjà lorsque vous voyagez. Transports,
hébergements, location de véhicules, activités sportives et
culturelles, d’autres sont à venir.
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LA SOLUTION
VERY ROAD TRIP

L’ APPLICATION

LE BLOG

Cette application sera auto apprenante, c’est-à-dire en mesure de s’améliorer en

Il s’agit d’un blog assez traditionnel de voyage qui gagnera en contenu et en
précisions au fur et à mesure.

temps réel au fur et à mesure de son utilisation et ce grâce à l’implémentation
d’une intelligence artificielle. Ainsi plus l’application est utilisée plus elle va être

Accueil

pertinente pour les voyageurs.

L’accueil est assez bref, il permet de mettre en avant des
articles ainsi que des confrères, de rejoindre nos réseaux
sociaux et de rentrer en contact avec notre équipe.

Il s’agit d’apprendre du voyageur pour lui proposer une expérience touristique
qui va répondre à ses spécificités. En effet selon la composition du groupe de
voyageurs, sont budget, la durée de son périple, son appétence à pratiquer telle
ou telle activité ou ses préférences, vont influer sur l’itinéraire proposer.

Carnet de Voyage
Cette partie permet de trouver des sources d’inspiration pour les voyageurs, à savoir des
itinéraires détaillés, des focus sur les villes avec des conseils, certains incontournables.
Les visiteurs trouvent aussi des interviews réalisées auprès d’adaptes du road trip et
vétérans du voyage. Enfin une série de conseils variés.

Bien entendu le voyageur gardera la possibilité de modifier ou de créer lui-même
sa feuille de route. De plus les informations le concernant sont anonymisées, il ne
s’agit aucunement d’une collecte de données en vue de les commercialiser.

L’application Very Road Trip
Ici nous présentons de manière précise et succincte
l’application Very Raod Trip ainsi que l’avancée de
son développement. Elle mène aussi

aux services
présents sur le site. En effet les visiteurs peuvent dors
et déjà trouver un certain nombre de services utiles.
Enfin, la presse ayant relayé certaines informations
concernant notre projet , les liens m

enant à ces
articles sont présents en bout de page.
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L’HISTORIQUE

LE BLOG
Services

Le projet est né d’une envie d’entreprendre qui
n’est pas nouvelle, d’une passion pour le voyage
ainsi que d’une opportunité professionnelle.

La quatrième partie rassemble des services qui seront présents dans l’application
Very Road Trip, à savoir la possibilité de comparer et réserver :

Rapidement en plongeant dans l’univers du road
trip et en testant nos futurs c oncurrents, il fut évident
qu’il était plus facile de trouver un
véhicule qu’un
parcours et nous avons décidé de se consacrer
à la création d’un outil permettant à chacun de
préparer et réaliser son voyage, trouvant à la fois
un guide, un accompagnateur ainsi qu’une boite
à outils permettant d’optimiser cette expérience
touristique.

Hébergements
Activités touristiques
Vols
Véhicules
Trains
Un logiciel de traduction*
La possibilité de souscrire à des assurances voyage*
Un logiciel permettant de budgétiser son voyage*

Les études de marché réalisées ont confirmé l’existence d’une problématique à
laquelle il fallait répondre ainsi qu’un engouement pour ce type de voyages. projet,
les liens menant à ces articles sont présents en bout de page.

Ces services par affiliation permettent de générer du chiffre d’affaire dans le but de
faire vivre ce site.
Contact
Pour finir un onglet « CONTACT » permet comme son
nom l’indique de rentrer directement en contact avec
notre équipe.
Si ce blog a pour but d’apporter de l’information
qu
alifiée et éprouvée au voyageur, il permet aussi de
travailler au référencement de Very Road Trip.
projet, les liens menant à ces articles sont présents en
bout de page.
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L’EQUIPE
VERY ROAD TRIP

L’HISTORIQUE
IDÉE

Novembre 2017

INCUBATION
AUPRÈS DE A-VENTURE

Janvier 2018

CAMPAGNE ULULLE
102 %

Juin 2018

Jean-Baptiste Bonicel
CRÉATION OFFICIELLE

Septembre 2018

ARRIVÉE DE
CLAUDIO RIVIETTA

Septembre 2018

VICTOIRE 48 H DE
L’INNOVATION
TOURISQTIQUE

Novembre 2018

AKHATON ESFinnovation
CHALLENGE

Claudio Rivetto

Janvier 2019

CTO

Développeut Full stack
Chargé de la partie technique du projet

LANCEMENT DU
SITE INTERNET

Mars 2019

OBJECTIF D’OUVERTURE
GRAND PUBLIC
DE L’APPLICATION

CEO et fondateur
Formation commerciale et juridique
Chargé du développement de l’entreprise et de
sa gestion

Fin 2019
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PARTENAIRES

NOTRE KIT
PRESSE

Télécharger notre
kit de presse
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CONTACT

« Very Road Trip propose une solution permettant
à tout à chacun de se lancer dans cette aventure,
trouvant en notre application un véritable couteau
suisse du road trip »

contact@veryroadtrip.eu
La PAPinière - Route de Nancy
54840 Gondreville

16
veryroadtrip.eu

