Communiqué de presse « Changement de nom d’EVEA Tourisme »
Le 01/09/2016 à Nantes
EVEA Tourism e se transform e en Betterfly Tourism !

Un peu de contexte

Fondée en France en 2011 sous le nom d’EVEA Tourisme, en tant que filiale du
cabinet de conseil en éco-conception EVEA, notre entreprise applique les principes de
l’analyse de cycle de vie dans les solutions logicielles et les projets que nous développons.
Indépendant depuis 2014, notre mission est d’accompagner les professionnels du
tourisme dans la mesure et la m aîtrise de leur perform ance environnem entale et
économ ique, tout en créant de la valeur pour leur activité.
Acteur majeur de la transition du tourisme, nous nous engageons à faire passer à
l’acte le plus grand nombre de professionnels, grâce à des services et des outils innovants.
Notre ambition est forte : devenir le leader des solutions logicielles en
développem ent durable pour les acteurs du tourism e, en France et à
l’international. Nous proposons en effet désormais une suite d’outils adaptés aux acteurs
du tourisme qui souhaitent s’engager. Ces outils sont focalisés sur la réduction des
coûts de fonctionnem ent, la réduction des im pacts environnem entaux et la
valorisation des actions auprès des clients. Ces outils portent sur :
-

-

L’affichage environnemental et la réduction des coûts des hébergements
touristiques, à travers l’outil Winggy® (précédemment nommé MALICE®)
La réduction du gaspillage alimentaire des activités de restauration à travers
la solution ‘Moins de Gaspi au Resto’
L’accompagnement stratégique des collectivités territoriales par la
plateforme en ligne Passeport Vert

Par un fort déploiement de notre activité en France
o déploiement sur 100 hôtels de l’affichage environnemental,
o lancement sur plusieurs territoires de la démarche Passeport Vert,...
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-

Par une ambition lancée à l’international
o déploiement de l’affichage environnemental au Maroc,
o présence à la COP22
o export de nos solutions dans plusieurs pays

Pourquoi Betterfly Tourism ?

Trois symboliques sont liées à Betterfly Tourism :
-

Notre nom est inspiré de la théorie de l’effet papillon pour souligner
l’importance de faire un pas après l’autre, Pas après pas, les effets se
cumulent pour un résultat significatif à grande échelle.

-

L’image suggérée du papillon est également une invitation pour le plus grand
nombre à entamer sa propre transition, cette transformation vers un
tourisme responsable, telle la métamorphose de la chenille en papillon Nos
outils accompagnent les acteurs du tourisme de manière concrète pour cette
transition.

-

Enfin, derrière l’image du papillon se cache celle du cycle de vie. Comme
évoqué précédemment, nos outils s’inspirent des principes de l’analyse de
cycle de vie, incluant l’analyse des différentes phases de la vie d’un produit
ou d’un service
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