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La présentation
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Comment ça marche
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Algorithme : 

Un algorithme permettra de répertorier en 3 catégories les hébergements en fonctions des 3 
critères:
1. Écoresponsabilité
2. Authenticité et contribution au développement local et patrimoniale 
3. Confort dans les services & l’accueil 

Méthodologie : 

Méthodologie basé sur ce que l’hébergement propose et  ne pas sur « comment » le propose: 
a) Répondre à un questionnaire de 71 questions et le prestataires devrons fournir des pièces 

justificatives (travaux, installations, etc.)
b) Les clients pourront évaluer les prestataires. Les avis permettront de mieux positionner les 

hébergeurs dans le classement
c) MooVert effectuera des audits aléatoire pour vérifier les engagements des prestataires des 

services

Attribution des 3, 4 ou 5 Pommes de Pins

Comment ça marche
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La concurrence

S’appuyer sur une expérience et un 
réseau professionnel solide. Capitaliser 
sur les 20 ans d’activité de promotion 
et commercialisation de l’offre 
touristique française dans le Monde

Proposer une solution digital « clés en main » facile, 
dynamique et simple aux professionnels du tourisme 
BtoB (Tour Opérateurs, Agences des Voyages, 
Conciergeries Privés, etc.) Les professionnels du 
tourisme, à ce jour, ont du mal à se retrouver dans 
l’écosystème digital et ils sont perdu pour trouver une 
offre touristique authentique et durable dans la Région 
Normandie

Oser à l’étranger : proposer notre 
offre authentique et responsable 
au delà de nos frontières. Moovert 
est proposé déjà en 11 langues 
différentes
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MooVert parle déjà 11 langues

Comment ça marche
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MooVert aujourd'hui
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MooVert Média & Presse
- https://www.lefigaro.fr/voyages/hotels/moovert-le-nouveau-site-pour-des-
sejours-plus-respectueux-de-l-environnement-en-france-20221012

- https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/planete-locale/planete-
locale-du-lundi-24-octobre-2022-du-tourisme-ecoresponsable-dans-notre-
region_VN-202210240683.html

- https://www.airzen.fr/entre-authenticite-et-ecoresponsabilite-voyagez-avec-
moovert/

- https://www.quotidiendutourisme.com/actualite/e-tourisme/une-nouvelle-
plateforme-dhebergements-pour-vos-clients-en-quete-de-sejours-
responsables-708755.php

https://www.marieclaire.fr/adresses-incontournables/moovert/

- https://www.petitfute.com/v17231-17295-paris-
75001/c1122-voyage-transports/2036872-moovert.html

https://www.petitfute.com/p1-france/actualite/m2-agenda-
evenements/a28490-lancement-de-moovert-pour-re-decouvrir-et-faire-
decouvrir-la-france-differemment.html

https://www.lefigaro.fr/voyages/hotels/moovert-le-nouveau-site-pour-des-sejours-plus-respectueux-de-l-environnement-en-france-20221012
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/planete-locale/planete-locale-du-lundi-24-octobre-2022-du-tourisme-ecoresponsable-dans-notre-region_VN-202210240683.html
https://www.airzen.fr/entre-authenticite-et-ecoresponsabilite-voyagez-avec-moovert/
https://www.quotidiendutourisme.com/actualite/e-tourisme/une-nouvelle-plateforme-dhebergements-pour-vos-clients-en-quete-de-sejours-responsables-708755.php
https://www.marieclaire.fr/adresses-incontournables/moovert/
https://www.petitfute.com/v17231-17295-paris-75001/c1122-voyage-transports/2036872-moovert.html
https://www.petitfute.com/p1-france/actualite/m2-agenda-evenements/a28490-lancement-de-moovert-pour-re-decouvrir-et-faire-decouvrir-la-france-differemment.html
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Condition de partenariat

Conditions de partenariat: 

a) Les prestataires (hébergement, restauration et loisirs/services/animations) paient 19 € * par mois (sans engagement) 
pour être répertoriés sur MooVert (*pour les hébergements avec plus de 10 chambres une cotisations sur mesure est réalisée). 

OFFRE NORMANDIE : pour tous les prestataires des services normands une gratuité de 5 mois vous sera accorder pour 
tester la plateforme MooVert 

a) Pour toute réservation les prestataires de services garantissent 15% de commission pour MooVert
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Plan destination France

« Notre objectif: dévernir la 1re destination mondiale pour le tourisme 
durable et en misant sur la qualité d’ici 2030. C’est tout cela le tourisme bleu-
blanc-rouge de la décennie qui vient ! »

Jean-Baptiste Lemoyne – Ancien Secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de 
l’étranger et de la Francophonie

« Destination France, c’est porter l’ambition collective de faire de la France 
la première destination touristique naturelle et culturelle d’ici 2030 »

Barbara Pompili - Ancienne Ministre de la Transition écologique

"Et donc je souhaite que nous puissions faire émerger, entre les acteurs 
traditionnels, les nouveaux acteurs, en faisant lien entre le physique et le 
numérique, justement, la capacité à agréger et à faire vivre de nouvelles 
expériences plus authentiques, c'est-à-dire que ce qu'il nous faut travailler 
et je pense qu'on a un atout immense, c'est ce qu'on appelle cette 'French 
Touch'"

Emmanuel Macron – Président de la République

Les principaux défis post pandémie:
1) la montée en qualité de l’offre touristique
2) l’accélération de la transition écologique et numérique dont elle 

dépend aussi
3) redonner de l’attractivité aux métiers du tourisme

Jean Castex – Ancien Premier Ministre 
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Plan destination France

1) Contribuer à la transaction écologique pour le tourisme en France

2) Développer et promouvoir un tourisme plus durable 

3) Soutenir le développement et l’attractivité du tourisme en France

4) Accélérer la transition numérique dans le domaine agricole et naturel

5) Contribuer à la montée en qualité de l’offre touristique Française

6) Valoriser le patrimoine culturel et gastronomique de la France avec une offre diversifiée et 
innovante dans le respect des territoires et de ses habitants

7) Valorisation la mobilité douce

8) Répondre concrètement aux exigences locales et territoriales pour concrétiser une 
commercialisation et une promotion en France et dans le Monde d'un savoir-faire 
formidable et authentique souvent peu connu et très recherché
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Rejoignez 

l’aventure!!!!

contact@moovert.fr

mailto:contact@moovert.fr

