Le 27 juillet 2017

WOMBEE : LE RÉSEAU SOCIAL DE DEAUVILLE POUR L’ÉTÉ
La start-up Wombee ouvre sa solution de réseau social à tous les voyageurs d’une même destination et
expérimente cet été sa nouvelle version aux visiteurs de Deauville.

Wombee lançait il y a deux ans son réseau social de mise en relation des clients d’un même hébergement (hôtels,
hostels, résidences étudiantes ...) en quête de partenaires pour échanger sur un centre d’intérêt commun ou partager
une activité. Avec cette nouvelle version, la start-up prend un nouvel élan et part à la conquête de tous les voyageurs.
Une fois inscrit sur l’application mobile Wombee et leur destination
« Deauville » renseignée, les voyageurs de la station balnéaire
découvriront toutes les informations sur la ville. Ils seront mis au
courant instantanément d’un événement ou d’une activité lié grâce
à des notifications push et pourront contacter directement Deauville
Tourisme.
Acteur et pas seulement spectateur, ils pourront également
échanger avec toutes les personnes ayant également indiquées se
trouver sur la destination sur les mêmes dates de séjour, mais aussi
créer et inviter à participer à des activités (tennis, équitation, sports
nautiques…) ou se joindre à une activité déjà proposée. Enfin, il leur
sera possible de créer ou découvrir des bons plans autour d’eux
(restaurants, cinéma, bars…).

Pourquoi Deauville ?
Les deux fondateurs de Wombee sont originaires de la région
normande. Amoureux de leur région, ils décident de s’implanter à
Deauville et deviennent ainsi l’une des premières start-up soutenues
par la Ville de Deauville et à rejoindre Deauville Tourism’Up,
résidence dédiée à l’innovation et l’expérimentation numérique en
matière de tourisme et basée à Deauville.

UN JEU CONCOURS POUR L’ÉTÉ
Du mercredi 02 août au dimanche 17 septembre 2017, Wombee organise un grand jeu concours à Deauville via son
application mobile pour tenter de remporter un voyage.
Comment y participer ? C’est simple, il suffit de télécharger l’application Wombee et de se localiser dans la ville de
Deauville. Chaque mercredi, des participants seront tirés au sort pour remporter différents lots (stage de pilotage,
initiations à la voile, dîners spectacle, cours d’équitation, spas et massages ...). Le lundi 18 septembre, un dernier
tirage au sort parmi tous les participants clôturera le jeu-concours et désignera le gagnant du gros lot de l’été : un
voyage pour 2 personnes*.
Règlement complet du jeu-concours ici : https://www.wombee.com/storage/events/reglement-concours-etedeauville-2017.pdf
Les partenaires :

CIRCUIT AUTOMOBILE
PONT-L’ÉVÊQUE

Autres partenaires :
L’Écurie de la Villedieu, le Complexe sportif de Saint-Arnoult, le Jardin de Bourgeauville Salon de thé, les Trouvillaises
* Bon d’avoir d’une valeur totale de 750€ (sept cent cinquante euros) valable 1 an, sur présentation de la réservation d’un voyage pour deux personnes.

WOMBEE, LE RESEAU SOCIAL DES VOYAGEURS
Wombee est une start-up basée à Deauville. Une application mobile gratuite permet aux voyageurs de se rencontrer lorsqu’ils séjournent dans le
même établissement. C’est autour de centres d’intérêt communs, de partage d’activités et de bons plans que la magie opère. L’application mobile
Wombee est gratuite et disponible sur IOS et Android partout dans le monde, en français et anglais.

DEAUVILLE, TERRITOIRE D’EXPERIMENTATION
La Ville de Deauville et le Pôle TES ont mis en place un programme d’accélérateur dédié au Tourisme Numérique. Leur objectif est de faire de la
Normandie le territoire de référence en la matière. Ce programme vise à mettre en place un laboratoire d’idées thématiques et à propulser de
jeunes start-up sur le marché du Tourisme Numérique. Deauville Tourism’Up a pour vocation d’animer et de mettre en réseau la communauté des
professionnels du Tourisme Numérique afin d’assurer la visibilité de ses start-up en résidence.
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