
Simpki vous aide à vous évader, 
en France et en Europe 

A l'heure de la mobilité et de l'hyper connexion, les français sont de plus en plus en 

quête de produits voyages offrant le meilleur rapport qualité/prix. Mais surtout 

d'offres où l'usager bénéficie d'un contrôle optimal sur son séjour : du budget tout 

compris, incluant aussi le transport et l'hébergement. 

Dans ce contexte spécifique, Simpki se distingue en permettant de trouver des 

week-ends ou des séjours sur mesure adaptés à son budget, parmi des offres les 

plus diverses. Et pour encore plus de facilités, Simpki vient de lancer sa Web App. 

Voilà tout le concept de Simpki : être sûr de partir quand on veut et comme on 

veut, sans passer tout son temps libre à organiser le séjour... et tout en 

bénéficiant du meilleur rapport qualité/prix. 

 

Plus qu'une plate-forme, un dénicheur d'offres 

Comme le souligne Serge Milon, co-fondateur de Simpki, 

« Les offres proposées tiennent compte de trois critères : le budget, 
la rapidité du transport et le standing de l'hébergement. » 

Et elles laissent aussi l'internaute entièrement libre de ses choix, tant en termes 

d'hébergement (maison ou appartement) que de mode de transport (avion, bateau, 

co-voiturage, train, voiture...). 

http://www.simpki.co/


L'objectif de Simpki étant de faciliter la planification des week-ends et vacances 

sur internet, l'accent est mis sur la pluralité des offres et leur personnalisation en 

fonction du budget de chacun. Mais pas seulement, car les offres proposées 

tiennent compte de la durée du séjour, des distances à parcourir. Les algorithmes 

de Simpki sont développés pour maximiser le plaisir lors du séjour et non passer son 

temps dans les transports. 

Au final, les packages proposés collent au plus près des attentes des internautes. Et 

avec plus de 450 000 offres de logements associées à un très grand nombre de 

possibilités de transport, s'évader le temps de quelques jours n'aura jamais été 

aussi simple. 

Une offre étendue, qui s'enrichit quotidiennement 

SIMPKI intègre des offres de partenaires emblématiques dans le secteur du 

tourisme, des voyages et de la mobilité, poursuivant son ambition de faciliter 

l'organisation de week-ends et de séjours sur internet, tout en misant sur le 

meilleur rapport qualité/prix. 

La différence avec une plate-forme de réservation de voyages classique repose, 

non pas sur les notions de « meilleur prix » et « partir pas cher » mises en avant 

par certaines enseignes, mais bien sur la suggestion de packages correspondant aux 

critères exprimés. Les offres sont par conséquent ouvertes, et il appartient à 

l'usager de valider son choix selon ses envies et ses attentes. 

Une web app pour encore plus de facilité 

Encore plus simple et plus rapide, la web app promet de devenir un outil 

indispensable pour les trentenaires urbains désireux de changer d'air pour quelques 

jours. Depuis Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Lille, Marseille et toutes les grandes 

villes françaises... Serge Milon explique : 

« En un clic, on peut faire le tour des différentes possibilités offertes 
en termes de week-ends ou de séjours avec un budget précis, partout 
en Europe. » 

A titre d'exemple, un séjour Paris-Porto pour deux adultes du 22 au 25 mai est 

disponible dès 412 €, avec un hébergement au cœur de la ville à 128 € déniché sur 

9flats.com, et un vol Orly-Porto à 284 € trouvé sur Opodo. 

A la pause déjeuner, entre deux réunions ou dans les transports en commun : vous 

avez le budget, Simpki s'occupe du reste, à savoir trouver la destination, 

l'hébergement et le transport. Le souci de la qualité en plus. 

 



A propos de Simpki 

Simpki a vu le jour début 2014, après une année d'études et de développement. 

Née de la rencontre de Serge Milon et de Nicolas Viennot, deux multi-

entrepreneurs partageant la passion du voyage, la plate-forme a pour ambition de 

(re)donner le sourire aux budgets week-ends et vacances. 

Et ce alors que 61% des français affirment ne pas partir prochainement en vacances 

pour des raisons financières (source : étude du CREDOC publiée en janvier 2015). 

Pour cela, les deux fondateurs ont mis en commun 

leurs compétences. D'abord réalisateur de 

documentaires, Serge Milon a créé plusieurs sociétés 

avant de rejoindre Euro RSCG, où il a occupé des 

fonctions de direction opérationnelle et 

commerciale du pôle digital, puis de directeur 

associé. 

 

 

Quant à Nicolas Viennot, ancien de l'INSEEC 

Bordeaux et doté d'expériences en agences de 

communication, il est co-fondateur de la plateforme 

de location de logements pour courtes durées we-

paris.com. 
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