


Qui sommes-nous?

Gladys MYCKE
39 ans, mariée et maman 

de 2 enfants

34 ans, mariée et 
maman de 2 enfants

Caroline BUFFE GRIMA

Codirigeantes

8 années en tant que 
Chef de Publicité au 

sein de la régie 
publicitaire du Groupe 

Dauphiné Média
2 Années en tant 

qu’ingénieure 
commerciale chez

B2P WEB

4 années en tant que 
Commerciale en location 

saisonnière et 
transaction dans le 
groupe MAURICE 

GARCIN
10 Années en tant 

qu’ingénieure 
commerciale chez 

B2PWEB
Création d’une 

conciergerie 
(Conciergerie BNB 

SERVICES) dédiée à la 
location saisonnière



Un constat et une idée

« Qu’est-ce 
que je peux 

voir? »

© pexels-andrea-piacquadio-3758105 

Simplifier la 
découverte de 
nos territoires



PUBLICS:
▪ Mairies
▪ Départements
▪ Régions
▪ Syndicat d’initiatives
▪ Communautés de Communes

▪ Offices de Tourisme

PRIVES:
▪ Professionnels du loisirs
▪ Musées/ Théâtres/Opéras
▪ Caves 
▪ Artisans
▪ Associations
▪ Agences évènementielles

INTERVENANTS

Acteurs publics et privés sont engagés dans la dynamique et l’attractivité des territoires. 

Une réelle implication menée conjointement pour valoriser et animer des lieux de vies ou il fait bon vivre et voyager.

Les atouts d’un territoire



Les atouts d’un territoire

IDENTITE

ACCESSIBILITE

PATRIMOINE 
MATERIEL

PATRIMOINE 
IMMATERIEL

AGENDA

ACTIVITES

ATELIERS

EXCURSIONS

• Déplacements: 
Petit train, Arrêt Fluvial, Arrêt de bus…

• Stationnements: 
Parkings, Aire de Repos

• Monuments Historiques
• Parcs et Jardins
• Places

• Panoramas
• Randonnées/ Balades
• Sites Naturels

• Marchés
• Evènementiels:

Concerts/Festivals, Enfants, Lotos, Brocantes, etc…

• Loisirs/ Terroir, Bien-Être, Activités manuelles
• Locations:

Vélo, Motorisés, Aérien, Nautique

• Art/ Activités Manuelle/ Œnotourisme/ 
Gastronomie/ Nature/ Mode/ Culture

• Art/ Culture / Découverte/ Jeux/ Patrimoine

INTERVENANTS

• PUBLICS

• PRIVES



• Histoire, Nombre d’habitants, Labels 
Touristiques

• Marchés
• Parkings

• Eglises
• Châteaux
• Fontaines
• Monuments historiques
• Places, Parcs Etc…

• Marchés
• Visites village
• Animations
• Fête votive
• Concert, Spectacles, Etc

• Panoramas
• Balades, Randonnées
• Etc…

HISTOIRE

PATRIMOINE MATERIEL

AGENDA CUTLUREL

PATRIMOINE IMMATERIEL

• Site web
• Réseaux sociaux
• Application mobile
• Bulletin Municipal
• Editions Prints (flyer, plan de 

ville)

• Presse
• Radio
• Affichages

• Offices de Tourisme
• Région
• ADT
• Labels Touristiques
• Hotels, Gites, Camping
• Agences de voyage
• Influenceurs

MOYENS PROPRES

MEDIAS

RESEAUX

IDENTITE CANAUX DE COMMUNICATION

COMMUNE

Quels moyens pour se faire connaitre?



• Site web
• Réseaux sociaux
• Application mobile
• Bulletin Municipal
• Editions Prints (flyer, plan de 

ville)

• Presse
• Radio
• Affichages

• Offices de Tourisme
• Région
• ADT
• Labels Touristiques
• Hotels, Gites, Camping
• Agences de voyage
• Influenceurs

MOYENS PROPRES

MEDIAS

RESEAUX

CANAUX DE COMMUNICATION

Une recherche longue et complexe pour le grand public

PATRIMOINE 
MATERIEL

ACTIVITES ATELIERS EXCURSIONS

Où trouver l’information?



Le smartphone: outil indispensable
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En 2021, 77% de la population âgée de 

15 ans possède un smartphone

Les applications comptent pour

89 % du temps passé sur un téléphone 
par les Français.

Le taux de conversion sur les 
applications est 7 fois plus élevé 
que sur les versions mobiles des 

sites.

(Source Insee)

(Source Francenum.gouv – Jean-Luc Raymond le 10/07/2019

(Source Hubpost- 7 février 2022)

La recherche du consommateur est de 
plus en plus en temps réel, avec la 

requête : « activités autour de moi » 

qui grimpe de 46 % en 2019, sans 
précision sur le code postal car les 

utilisateurs estiment que les résultats 
tiennent compte de leur 

géolocalisation.

Selon le cabinet d’étude Think With Google

58 % des recherches internet 
proviennent d’un smartphone.

46 % sont prêts à utiliser une 
application pour guider leurs 

activités en vacances.

(Source Alioze.com/chiffres2022)

Enquête 2020 sur 22 000 personnes 
de 29 pays différents



Les besoins des résidents et touristes en matière de découverte ont évolués

Accéder 
facilement aux 
informations

Recherche 
d’avantage 

d’authenticité

Respect de 
l’environnement

Être
écotouriste:
voyager
autrement

En 2019 en France, Le taux de 
départ en vacances est de 58 %

(Observatoire des inégalités-07/07/2020)
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YouCAP : Le 1er site de rencontre entre le Territoire et le Grand Public

Les professionnels du secteur public ou privé qui 
disposent d’une offre ou d’un service lié à la culture, 
au patrimoine, à l’évènementiel et au loisir

Le Grand Public résident ou touriste français à 
la recherche d’activités ou d’informations autour 
de lui ou à partir d’un lieu défini.

Rassembler la richesses du patrimoine, de la culture et des évènements locaux sur un seul outil.

Pro



Fonctionnalités YouCAP Pro

Pro

Géocodage de ses 
monuments et 
manifestations

Partage de ses 
actualités

Accès au calendrier 
général des 

manifestations de 
son territoire

Mise en valeur de
son identité 

Partage des fiches via 
les réseaux sociaux



Partage des évènements publics/privés

Données
Commune

Données

Activité Kanoé Kayak

Données

Festival de Musique

Données

Loto Association

Données

Atelier Dégustation Vin

Données
Commune

Données Sté 
Privées et 

Assos Données Sté 
Privées et 

Assos

Données OT

Données
Commune

Données Sté 
Privées et 

Assos

Données OT

Données
Département

Sociétés Privées et Associations Communes Offices de Tourisme Département

Manque de visibilité sur les évènements organisés par des tiers sur son territoireProblématique:

Remontée des évènements organisés par des tiers dans les plannings de chacun des acteurs territoriauxYouCAP Pro:



Recherche autour de 
sa position et sur un 

périmètre défini

Visualisions de son 
palmarès de 

découverte sur le 
territoire

Recherche 
personnalisée à 
partir de critères 

définis

Résultats de 
recherche 

instantanés ou 
programmés

Enregistrement de 
prestataires en 

Favoris pour recevoir 
les dernières actus

Enregistrer une 
activité ou un lieu 

pour plus tard

Je contacte 
directement le 

prestataire qui a 
publié une fiche

Sélection des fiches 
déjà réalisées

Créations de profils 
utilisateurs

Fonctionnalités YouCAP



Des parents Des amis

CAS CONCRETS GRAND PUBLIC

Des touristes

Claire et Paul sont parents de 
Timéo, 7 ans et Louise, 3 ans.

Ils ont besoin de trouver des 
activités familiales autour de chez 

eux, car ce n’est pas toujours 
simple d’occuper cette petite 

tribu.

Une bande d’amis trentenaires qui 
se retrouvent au restaurant. Il est 

22h00, ils sortent de table et 
souhaitent prolonger la soirée.

Ils ont besoin de savoir si une 
animation est proposée autour 

d’eux.

La famille Duval est en 
vacances dans le Vaucluse. Ils 
viennent de visiter le Palais 

des Papes, et ont fini plus tôt 
que prévu leur programme. 

Ils ont besoin de savoir quoi 
faire ou visiter autour d’eux.
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Données

Données Données

Données

Comprendre le fonctionnement entre la plateforme et l’application

Activité Kanoé Kayak Festival de Musique

Loto Association Atelier Dégustation Vin

Sociétés Privées et Associations

Institutionnels

Données

Base
de données

Mairies

Données

Offices de Tourisme

Données

Département

Données

Région

Monuments
Panoramas
Marchés
Art
Histoire
Musique
Théâtre
Visite Guidée
Lotos

Danse
Sport
Loisirs
Nature
Gastronomie
Vin
Festival
Marchés de 
Noël

• Profil: Claire et Paul sont parents de Timéo, 7 ans et 
Louise, 3 ans, ils habitent Caromb.

• Que souhaitent-il? : Ils aimeraient sortir en famille ce 
soir, il est 15h30, et ils n’ont pas d’idées

• Avec YouCap: Ils vont effectuer une recherche à partir 
de leur géolocalisation, définir un périmètre de 15 km 
autour d’eux, cocher le critère « activité familiale », et 
lancer la recherche

Saisies des données de chaque 
professionnels sur la plateforme 

unique et mutualisée: YouCAP Pro’
Base de données YouCAP:

Gestion et tri de la donnée des 
professionnels de façon 

géolocalisée et datée

Utilisation 
Application 

Grand Public

Affichage des résultats 
sur l’application

1 2

3

Recherche dans la base 
de données YouCAP

4

5
Claire, Paul et leurs
enfants ont choisi
un concert gratuit
de Namaspamous,
un trio de musiciens
Avignonnais, qui se
produit à St Didier à
partir de 21h00.

Satisfaction 6

Pro’



Comprendre notre marque

La simplicité à 
découvrir

VISION

Culture, Agenda, 
Patrimoine:

A portée de main, sur 
un seul outil

MISSION

Rencontre ton monde

PROMESSE

Simplicité, Efficacité, 
Dynamisme

VALEURS

« YOU » représente l’utilisateur de l’application

et 

« CAP » signifie  Culture , Agenda et Patrimoine



06 24 92 27 5306 14 57 65 65

CONTACTS

Caroline BUFFE GRIMA

grimacaro@gmail.comgladysmycke84@gmail.com

Gladys MYCKE


