


UN TRIPLE CONSTAT

@explorationtranquille - www.la-bulle-verte.com

SLOW TOURISME ATTRACTIVITÉ MOBILITÉ DOUCE

http://www.la-bulle-verte.com


Une éco-station touristique modulable et sur-mesure conçue
autour des mobilités douces permettant de:

- Valoriser le site d’accueil et productions locales à partir de
parcours expérientiels définis sur-mesure

- Générer de nouvelles ressources économiques en
rallongeant le temps de présence des visiteurs sur site

- Gérer le dernier kilomètre touristique en mode décarboné

LA BULLE VERTE



UNE RÉPONSE

- pour dynamiser lieux et territoires en y développant de 
nouveaux écosystèmes touristiques inclusifs générateurs 
de revenus et d’emplois potentiels

- pour développer un tourisme de sens construit avec et au 
bénéfice des acteurs locaux

- pour créer une communauté d’acteurs d’un tourisme durable 
et de la transition écologique



Vélos électriques Vélo cargo électrique

Mât porte-casques

Pupitre infos parcours

Borne recharge accélérée
Espace détente

MODULABLE ET SUR-MESURE



Le parcours client
Création d’un véritable écosystème touristique propre à chaque site 

J’ai besoin de recharger
mes batteries

Je localise une Bulle 
Verte

Je suis accueilli sur site
Je repars avec le 

plein d’énergie

J’explore les environs 
avec la WebApp

La Bulle Verte 
Exploration Tranquille

Je suis autonome, Je 
goûte, j’achète local 

et  j’emporte

Je peux me brancher

Je recherche une 
expérience découverte

originale





(E)



POUR QUI ?

Tout site accueillant du public et souhaitant renforcer son attractivité 
et/ou répondre à des enjeux locaux de mobilité décarbonée

Oenotourisme

Agritourisme

Artisanat local

Villages  

Offices du Tourisme

Com. de Commune

Hébergeurs

Restaurateurs

Sites touristique



DES BÉNÉFICES MULTIPLES

Dernier Kilomètre et 

Gestion de flux

Tourisme de 

proximité / Ventes 

directes

Transition 

énergétique / Éco-

responsabilité 



UNE OFFRE “CLÉ-EN-MAIN”

EQUIPEMENTS & 

MOBILITÉS

CONSEILS & 

INGÉNIERIE DE 

L’OFFRE

SERVICES & 

ÉVOLUTIVITÉ 



Licence de marque, 
conseils et 

accompagnement 
création de l’offre

Equipements & 
installation sur site 
de la Bulle Verte

Services associés 
(communication, 
évolutions offre)

Licence d’utilisation 
de la marque et 

l’application, fond 
de promotion Bulle 

Verte

Mensualité = récurrentLOA ou INVESTISSEMENT

Primes gouvernementales pour les travaux d’infrastructures (ADVENIR…), aides 
et/ou subventions locales selon les régions💡

UNE OFFRE ADAPTÉE ET 

ÉVOLUTIVE



Pack “Domaine”

535 € HT/mois
(prix à partir de - LOA 48 mois)  

Site unique

Inclus:

- Conseils et assistance pour création 

offre, 1 itinéraire exclusif avec points 

d’intérêts

- Mise à disposition de la marque B.V

- WebApp avec vos itinéraires et 

contenus personnalisés

- Création espace dédié site B.V

- Communication marque B.V

- 3 VAE + 1 Cargo AE tout équipés*, 

mobilier B.V, 1 RVE 7-22 kwh (hors travaux 

de raccordement, hors prime Advenir)

Adapté pour:

- Domaines viticole / Agricole

- Hébergeurs 
- Restaurants
- Sites touristiques …

*hors entretien par prestataire local

Pack “Village”

330 € HT/mois/site
(prix à partir de - LOA 48 mois) 

Au minimum 2 sites réunis

Inclus pour chaque site:

- Conseils et assistance création offre, 1 

itinéraire exclusif avec points d’intérêts.

- Mise à disposition de la marque, 

services B.V

- WebApp avec vos itinéraires et 

contenus personnalisés

- Création espace dédié site B.V

- Communication marque B.V

- 2 VAE tout équipés*, mobilier B.V, 1 

RVE 7-22 kwh (hors travaux de 

raccordement, hors prime Advenir)

Adapté pour:

- Acteurs locaux (Producteurs, 

hébergeurs, auberges …) réunis 
pour mutualiser et proposer une 
offre touristique de sens

*hors entretien par prestataire local

*

Pack “Découverte”:

Pack “Découverte”

4 500 € HT 
(prix à partir de)  

Site unique

+ 75 € HT/mois 

(Services et marque B.V)

Inclus:

- Conseils et assistance pour

création offre, 1 itinéraire exclusif avec 

points d’intérêts.

- Mise à disposition de la marque, 

services B.V et application support

- Création espace dédié site B.V

- Communication marque B.V

Pas d’équipements inclus dans 

cette offre.

Adapté pour:

- Itinéraires pédestres  

- Sites déjà équipés ou avec 
solutions locales 
- Sites étape sur Véloroute, accueil 
itinérance vélos ...

Quelques exemples



La Bulle Verte - son évolution

🏆 1er Prix national Challenge
Tourism’Innov Atout France 2021

3T 2021 

6 Bulles Vertes en Nouvelle-
Aquitaine

Et de nombreux projets pour 2022...

2S 2020 

Création 
P.O.C (Domaine viticole familial)

1T 2021

🚀Accélération
- Village by CA N-A 
- OTL Occitanie
- N-A Tourisme Lab
- Alpes Tourisme Lab

Une double expertise des co-fondateurs MOBILITÉ + TOURISME 💡



Château Guiraud - Sauternes

Vignobles raguenot - blaye

Maison Rémy Martin - cognac

Déjà 6 Bulles Vertes 

créées et d’autres en 

projet ...



Cyrielle Nau
Directrice Générale
cyrielle@la-bulle-verte.com
Tél: 06 47 86 76 76

Vos contacts

Frédéric Nau
Co-fondateur
frederic@la-bulle-verte.com
Tél: 06 08 05 21 18

Nos partenaires

mailto:cyrielle@la-bulle-verte.com
mailto:frederic@la-bulle-verte.com


@explorationtranquille - www.la-bulle-verte.com

http://www.la-bulle-verte.com
http://www.instagram.com/explorationtranquille
http://www.facebook.com/explorationtranquille
https://www.linkedin.com/company/bulleverte

