Tripilli :
le guide de voyage 2.0

Clément Fiori et Audrey Menanteau, co-fondateurs,
Mélanie Poirier, Kell Katane et Estelle Magnaudeix,
chargées du web-marketing et du design graphique.

Récemment installé dans Grand Poitiers, le pionnier des guides de voyage collaboratifs,
Tripilli, rencontre un réel succès.

D

epuis 3 ans, Tripilli développe
une plateforme innovante de
planification de voyages.
Le principe est simple : vous faites
un road-trip à l’étranger ?
Rendez-vous sur l’interface autonome du site,
rédigez votre propre guide, étape par étape,
et ajoutez des photos. Un autre voyageur
intéressé par votre itinéraire pourra en avoir
un aperçu global et s’il souhaite plus de détails
(transports, hébergements, budgets, bons
plans…), il pourra vous l’acheter ! « Nous avons
environ 200 guides couvrant les 5 continents, avec
comme best-sellers l’Islande et les États-Unis »,
raconte Audrey Menanteau, cofondatrice de
Tripilli avec Clément Fiori. « Cela représente
une communauté de 6 000 voyageurs. Les guides
sont écrits en français et en anglais, ce qui nous
permet de faire aussi des ventes à l’étranger. »
En 2017, la start-up participait au CES de Las

Vegas, le plus grand salon au monde dédié aux
nouvelles technologies. Au printemps 2018,
elle était invitée au salon Viva Technology
Paris, et déménageait ses bureaux au
Centre d’entreprises et d’innovation (CEI) à
Chasseneuil-du-Poitou. « L’installation au CEI
nous a permis d’avoir un accompagnement sur
les axes financiers et juridiques, de rencontrer
d’autres entrepreneurs. C’est un écosystème
favorable pour accélérer notre développement. »

Nouveau site, nouveaux horizons

À SAVOIR
UN GUIDE DE
POITIERS ?
Tripilli cherche
également des guides
2.0 de villes.
Alors pourquoi pas
un sur Poitiers ?
Avec vos lieux cultes,
vos bonnes adresses...

Toujours en quête d’innovation, Tripilli a
mis en ligne cet été une nouvelle version de
son application web. Elle est équipée d’outils
de personnalisation permettant de moduler
l’itinéraire du voyage, le budget, d’ajouter des
points d’intérêt… Les internautes bénéficient
d’un essai gratuit de 15 jours pour découvrir
et tester le concept.

Impression 3D chez Toucan Studio
Installé Zone de la République, Toucan Studio propose
des prestations d’impression 3D.
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«
Objectif des fondateurs de
Toucan Studio : démocratiser
l'impression 3D.
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Quand un particulier a
besoin de réparer une pièce
qui ne se fait plus ou qui
ne se vend pas au détail,
il vient nous voir et si c’est
techniquement réalisable nous lui
imprimons », explique Nicolas
Belperche, fondateur de Toucan
Studio. « C’est une manière
de lutter contre l’obsolescence
programmée. »
Pour les entreprises, l’impression

3D permet d’accéder au
prototypage à moindre coût.
« Une personne est par exemple
venue prototyper un boîtier pour
des caméras immergées destinées
à la surveillance des baignades »,
raconte Sylvain Louis,
cofondateur. Le studio propose
aussi des ateliers pour les enfants
et des formations. « Nous voulons
démocratiser l’impression 3D et en
montrer tout le potentiel. »
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