
 
TripConnexion : le voyage moins cher, personnalisé et authentique ! 

 
	   	  

Voyager hors des sentiers battus des voyagistes, c’est idéal pour vivre des séjours personnalisés et faire 
des économies. Mais voyager à sa façon tout en bénéficiant de l’expertise des acteurs locaux du tourisme, 

c’est encore mieux pour allier liberté et sérénité.... et c’est ce que propose TripConnexion ! 

....................................... 

	  

Voyager en toute liberté, en confiance et en transparence 

L’un rêvait de troquer son métier d’ingénieur contre celui d’entrepreneur, l’autre de mettre ses compétences en communication et 
marketing au service d’un projet personnel. Tous deux passionnés de voyages, les deux amis Guillaume et Bruno ont décidé après 3 
années de recherches et réflexions de lancer TripConnexion. Le site Internet permet de se mettre directement en contact avec les 
acteurs locaux du tourisme pour des voyages moins chers, personnalisés et authentiques. 

 

 

 

 

 

 

 



Des voyages sans intermédiaires 

TripConnexion propose aux voyageurs de se mettre directement en contact avec un réseau d'acteurs locaux du tourisme dans 30 pays 
différents : agences locales, guides indépendants, associations, centres d'activité, etc. 

Guillaume Jorand explique, 

Le besoin d'expériences personnalisées et sur mesure est grandissant, le voyageur tend à s'émarger des 
circuits formatés des catalogues. 60% des voyageurs veulent personnaliser leur voyage. Grâce à 
TripConnexion, ils peuvent désormais créer leur séjour sur-mesure, plus proche des cultures locales et pour 
un budget moindre puisqu’ils ne paient pas de commissions. 

 

 

Un contact direct avec les professionnels locaux 

Trouver un professionnel du tourisme à l’autre bout du monde sans passer par un Tour Opérateur n’est pas ni simple, ni rapide... surtout 
lorsque ces mêmes professionnels ne disposent ni des moyens de communication, ni de la visibilité Internet. 

 



Guillaume Jorand poursuit, 

"Pour faciliter cette mise en contact, nous nous sommes donc lancés dans ce chantier d'intermédiation du 
voyage en direct en créant Tripconnexion.com, un annuaire perfectionné qui référencie et expose la 
marque des agences locales, des guides, et des centres d'activité de qualité et qui permet aussi à 
l'internaute voyageur d'émettre des demandes vers ces prestataires, en toute transparence." 

Et Bruno Lapeyre de rajouter, 

"Nous souhaitons offrir la possibilité aux internautes d’accéder rapidement à de nombreuses offres via un 
seul chemin mais en y conjuguant qualité et valeurs. Non seulement, nous veillons à la qualité des 
partenaires que nous sélectionnons mais l’avons intégré à notre concept. Concrètement, nous ne voulions 
pas être un intermédiaire qui fait le passe-plat et se prend 10% de commission. Au contraire, nous 
cherchons à oeuvrer au rayonnement de nos partenaires, à les aider à être plus visibles. D’ailleurs, on ne 
cache pas leurs marques, on les met en avant sur nos supports. Nous avons de plus opté pour un système 
d’adhésion et non de commission". 

	  
Murement réfléchis, ces choix résultant d’un véritable engagement en faveur d’un tourisme authentique et responsable. 

 



Aider les voyageurs et redistribuer les cartes 

TripConnexion est le fruit d’un travail de fond de plus de six ans basé sur les expériences de voyages des créateurs, leurs compétences 
professionnelles et la pertinence d’une réponse en adéquation avec les attentes des voyageurs : profiter de l’expertise des acteurs 
locaux. 

Bruno Lapeyre souligne, 

Les professionnels locaux sont les seuls vrais experts de leurs destination ou thématique, des amoureux 
de leurs pays qui sont vraiment en mesure de faire du sur mesure. Ils travaillent souvent d’arrache-pied 
pour créer de superbes expériences, mais n’ont généralement ni les compétences en web marketing ni le 
temps de communiquer. Sans ambition démesurée, nous souhaitons avec TripConnexion taper un peu du 
pied pour redistribuer un minimum les cartes du jeu ! 

 

	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

	  
Finaliste du concours entrepreneur de l'EM Lyon en avril dernier, TripConnexion a intégré l'incubateur d'entreprises en septembre. 
TripConnexion s’inscrit en véritable espace participatif, réunissant les acteurs du tourisme locaux et les voyageurs autour de valeurs 
qualitatives et dans un but commun : développer le voyage en direct. 



TripConnexion en bref 

• 70 pays représentés 
 

• 100 partenaires 
 

• des voyages personnalisés 
 

• des prix justes, sans commissions intermédiaires 
 

• un mode de tourisme responsable et proche des cultures locales 
 

• des professionnels du voyage de qualité sur place 
 

• un soutien au développement local 
 
 

 
 
 
Site web :  
www.tripconnexion.com 
 
Facebook : 
www.facebook.com/Tripconnexion 

 

Contact presse 

Guillaume Jorand 

Mail : guillaume@tripconnexion.com 

Tél. 33619697579 

 

  


