
S ac à dos, casquette vissée
sur la tête et bonnes chaus-
sures aux pieds... Ce ma-

tin là un petit groupe d’une di-
zaine de personnes, dont deux
enfants, est fin prêt à vivre une
expérience inédite : apprendre
à survivre en milieu naturel.
Mais pour rejoindre leur lieu de
rendez-vous, dans le massif du
Montaiguet, à Aix-en-Provence,
et leur guide Stéphane Catta-
neo, c’est sur internet que ces
aventuriers d’un jour ont dû
d ’ a b o r d s e r i s q u e r .
"Aujourd’hui pour trouver une
activité, les gens ne se rendent
pas forcément à l’office de touris-
me, mais visitent plutôt les ré-
seaux sociaux", explique Pier-
re-Jérémy Gardiner, qui vient
de fonder avec Pascale Fildier
Rendezvouscheznous.com, une
plateforme où se rencontrent
touristes et professionnels du
loisir. "L’idée c’est que le presta-
taire prend autant de plaisir que
le participant", ajoute son asso-
ciée. La start-up fédère déjà 200
hôtes, avec l’ambition de créer
u n e v r a i e c o m m u n a u t é
d’échange, sur les activités pro-
posées. Rendezvouscheznous in-
c a r n e l a n o u v e l l e è r e d e
l’industrie du tourisme, qui se
développe comme une généra-
tion spontanée autour de la mé-
tropole marseillaise. Dans les lo-
caux de la pépinière de la Bel-
le-de-Mai à Marseille, où elle
est hébergée, cette PME côtoie
d’autres start-up, véritables
pionnières d’une tendance en
plein essor. "Les générations Y et
Z n’ont jamais mis les pieds
dans une agence de voyage, ils
veulent tout organiser eux-mê-
mes mais aussi avoir une infor-
mation pertinente sur les prix",
analyse Richard Dilon, gérant
de Destino Mundo qui imagine

déjà ses clients construire
eux-mêmes leur voyage sur sim-
ple message vocal via leur smart-
phone. La PME créée il y a 3 ans
c o n s t r u i t a c t u e l l e m e n t
l’interface qui permettra, en
2016, à ses clients de bâtir
eux-mêmes leurs vacances,
avec une assistance ponctuelle
lorsqu’ils en éprouvent le be-
soin. "Tous les modèles tels
qu’UberPop, Blablacar, Airbnb,
vont rebattre les cartes dans le
tourisme. Les leaders sont déjà
challengés" poursuit le PDG.

La Provence est pionnière
dans l’émergence de cette nou-
velle industrie touristique. Voya-
geprive.com, le spécialiste
aixois de la vente privée de sé-
jours haut de gamme en ligne,
qui affichait, dès 2001, 5 ans
après sa création, plus de
200 M¤ de chiffre d’affaires,
s’est même payé le luxe de créer
un incubateur, à l’ombre du-
quel 8 start-up ont déjà été accé-
lérées en seulement deux sai-

sons, rappelait dernièrement
Christophe Serna, cofondateur,
lors d’une réunion du comité de
pilotage de la French tech, qui
fédère les acteurs du numéri-
que à Aix-Marseille.

Dans cet univers où les idées
fourmillent, ces pépites ont
bien souvent besoin d’un écrin
où s’épanouir. Marc Mesro-
pian, qui a fondé avec son asso-
c i é , S é b a s t i e n L i g e r ,
Resto-pro.com, le sait bien. "On
a débuté dans le garage en 2012
avec 300¤ de capital" raconte le
jeune chef d’entreprise, dont
les équipes ont mis au point les
outils nécessaires afin de capter
sur internet une nouvelle clien-
tèle pour les restaurants qui ont
recours à leurs services. "Nous
nous attachons à retranscrire,
aussi, le chiffre d’affaires généré
par internet" explique Marc
Mesropian qui recense 250 res-
taurants autour de Marseille ac-
tuellement dans son porte-
feuille, auxquels l’application
resto-pro permet d’apporter
350 couverts supplémentaires
par mois en moyenne. "À ce
j o u r , o n a c o m p t a b i l i s é
500 000 personnes redirigées vers
nos restaurants depuis qu’on
existe". Tout ça à partir d’une
idée simple : pouvoir, via son
smartphone, réserver en très

peu de temps une table qui cor-
respond à un certain nombre
de critères, dans un périmètre
donné.

Aujourd’hui les tourismes tra-
ditionnel et numérique sont im-
briqués. Michel Athenour, fon-
dateur du groupe Autrement,
v i e n t a i n s i d e l a n c e r
RoomRoom.com, qui permet
de revendre sur internet une
chambre réservée non annula-
ble. Vigimilia, spécialisée dans
la veille concurrentielle pour les
entreprises de e-tourisme, elle
aussi implantée à la Bel -
le-de-Mai à Marseille, réalise
ainsi actuellement une étude
pour l’agence de développe-
ment nationale Atout France,
afin de connaître l’impact des lo-
cations via Airbnb sur les hôte-
liers... "Cela fait 15 ans que le
tourisme est en mutation et ne
trouve pas sa place", souligne
son fondateur Alexandre Barthé-
lémy, rappelant les grandes éta-
pes de cette évolution, des pre-
m i è r e s a g e n c e s e n l i g n e ,
jusqu’à la tendance actuelle al-
liant séjours sur mesure et moin-
dre coût.

Toujours en mouvement, le
tourisme s’affirme en tout cas,
désormais, comme une locomo-
tive de l’innovation en Proven-
ce.

"Nous nous attachons
à retranscrire le chiffre
d’affaires généré par
internet."

Le retour à la nature, à
l a c o n v i v i a l i t é ,
l’authenticité... Ce sont
les tendances du touris-
me d’aujourd’hui, dans
lequel le voyageur se
fait acteur de son séjour.
Mais loin d’affaiblir la
profession, cette évolu-
tion fait le bonheur de
toute un nouvelle géné-
ration qui propose ses
services au touriste de
demain, en quête de
vraies sensations mais
attentif aux prix et à la
qualité des prestations.
Et la Provence est un ter-
reau fertile pour les
start-up qui parient sur
ce tourisme innovant.

Une vraie leçon de choses, pour ces touristes qui ont trouvé leur bonheur en ligne, grâce à rendezvouscheznous.com ou sur les réseaux sociaux. / PHOTOS VALÉRIE VREL

Les start-up du tourisme sont ici
Voyages sur mesure, plateformes où trouver une activité originale, veille concurrentielle... La région est en pointe

Si la région constitue le deuxième pool d’innovation touristique en
France, selon Alexandre Barthélémy, fin observateur de ce sec-
teur d’activité, un signe ne trompe pas. Un réseau fédérant tours
operators, distributeurs, start-up et médias est en train de se
constituer, qui tiendra sa première réunion le 9 septembre, à
l’occasion du Network tourisme Provence. Son but, exercer une
mission de lobbying et favoriser l’émergence de start-up. Il faut
dire que ce sont ces dernières qui embauchent aujourd’hui bien
des jeunes diplômés. L’Escaet (Ecole supérieure de commerce spé-
cialisée tourisme) à Aix, propose ainsi dans ses formations des
cours portant sur les nouvelles tendances, comme le tourisme col-
laboratif. "Aujourd’hui nos anciens étudiants prennent des postes
de directeurs digitaux dans des grands groupes, et les nouveaux
intègrent des start-up ou des entreprises traditionnelles auxquel-
les ils apportent leur maîtrise du digital", explique Arnaud Desma-
rest, lui-même formateur sur ces nouvelles tendances à l’Escaet.
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Michel Athenour vient de lancer Roomroom.com qui permet de
revendre des réservations de chambres. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Marc Mesropian, dans les locaux de La Belle de Mai où est
hébergée l’équipe de Restopro.com. / PHOTO M.-C.B.

Des formations et un réseau

Le centre-ville d’Aix et l’autoroute sont à deux pas du point de ren-
dez-vous, mais le groupe plonge aussitôt dans l’ambiance. Yanis, pe-
tit garçon de 7 ans, fan de l’émission Koh Lanta, est sans doute le plus
impatient de rejoindre massif du Montaiguet, où Stéphane Cattaneo,
guide de l’association Nature en soi, va nous initier aux techniques
de survie. Une balade accessible à tous, jalonnée de conseils sur la
meilleure façon d’utiliser les plantes, dont on a bien souvent oublié
le nom, même si elles sont très communes. C’est le cas de la fameuse
chicorée, cette fleur bleue visible dès la sortie du parking où débute
la randonnée. Stéphane rappelle qu’en milieu naturel, la survie repo-
se sur trois piliers ; boire, manger et s’abriter. Justement la racine de
chicorée est comestible, "pleine d’amidon, elle va nous tenir à
l’estomac". Antoine Verdier, guide nature et chef cuisinier, lui aussi
membre de Nature en soi, qui propose des ateliers de cuisine aux
saveurs sauvages, distille quant à lui ses conseils pour donner du
goût à des plats entièrement naturels, concoctés avec le produit de la
cueillette. Le Sumac des corroyeurs, rencontré un peu plus loin, qui
permet au marcheur d’étancher sa soif, peut ainsi être utilisé en épi-
ce, comme c’est le cas au Liban ou en Arménie, explique le chef.
"Mais attention, toutes les espèces de sumac ne sont pas comestibles",
précisent les deux guides. Ce sera la grande leçon de cette sortie ; une
même plante comporte des parties toxiques et d’autres bienfaitrices.
Une parfaite connaissance est indispensable, à moins de se canton-
ner aux espèces bien connues. "Par principe il faut écarter toutes les
plantes laiteuses", conseille Stéphane qui met en garde sur la dange-
rosité du figuier utilisé comme combustible. On apprendra aussi à
récupérer de l’eau sur les parois d’une grotte, en utilisant son lacet
comme conducteur, ou à recueillir la rosée grâce à un tee-shirt placé
autour des chevilles... Dépaysement garanti, à deux pas de la ville.

www.nature-en-soi.e-monsite.com
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