
Le patrimoine touristique et culturel français, c’est 

dans la poche grâce à Second Guide ! 

Pour découvrir la région de ses vacances ou de son week-end escapade, être bien 
informé est la clé de visites réussies. 

Mais entre une pile d’un kilo de guides, brochures et cartes papier et une panoplie 
d’applications mobiles ultra spécifiques et éphémères, le choix s’avère cornélien... 

Et si l’on pouvait mettre toutes les informations fiables et actualisées des 
institutions touristiques dans une seule et même application ? 

C’est l'idée géniale qu’a eu Alain Bonnefoy : lancée en juillet 2016, 
l’application Second Guide met, pour la nouvelle saison touristique qui approche à 
grands pas, tout le patrimoine touristique et culturel à portée de clic et offre de 
nombreuses fonctionnalités pour voyager autrement, léger et connecté avec son 
temps ! 
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Second Guide, l’application à télécharger sur tous les 
smartphones pour un tourisme malin et bien informé 

Languedoc Roussillon, Centre Val de Loire, Bourgogne Franche Comté, Normandie, 
Île-de-France, Auvergne, PACA, Aquitaine, Poitou Charente... 

Destination pour le temps d’un week-end ou des vacances, en amoureux, en amis 
ou en famille, chaque région regorge pour le plaisir de tous, de trésors 
architecturaux, historiques et naturels, de parcs et musées remarquables... Mais 
comment s’informer, choisir et profiter de toutes les explications nécessaires aux 
visites ? 

Incontournables, les offices de tourisme sont sans aucun doute la première étape 
du voyage. Les avis et conseils des professionnels du tourisme sont précieux. 
Seulement voilà, à moins d’avoir une mémoire d’éléphant et un GPS greffé au 
cerveau, le sac à dos va rapidement s’alourdir d’un bon kilo de brochures, cartes et 
guides touristiques ! 

Bien sûr, les applications mobiles dédiées au tourisme se sont multipliées à vitesse 
grand V ces dernières années. Mais le plus souvent, chacune concerne uniquement 
un site, un musée, une ville. Or, les mobinautes, de plus en plus sélectifs dans le 
téléchargement d’applications, n’apprécient guère l’idée d’installer une nouvelle 
application en sachant qu’ils la supprimeront le lendemain. 

Face à ce double constat, Second Guide réunit en une seule application mobile les 
informations touristiques et les guides multimédias créés et actualisés par les 
comités régionaux et offices de tourisme. En un clic, l’application est installée 
gratuitement sur le smartphone et les voyageurs disposent de toutes les ressources 
touristiques utiles à la réussite de leur séjour. 

 

Pour voyager léger, super informé et bien guidé ! 

Plus besoin d’alourdir le sac à dos en brochures et guides papier pour profiter 
pleinement des visites touristiques. L’application Second Guide ne pèse que 
quelques Mo, autant dire zéro gramme en plus dans la poche. Pourtant, c’est tout 
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le patrimoine touristique et culturel qui est désormais à portée de clic des 
utilisateurs Second Guide. 

L’application gratuite Second Guide référence en effet plus de 14 000 sites du 
patrimoine français et donne accès à l'ensemble des systèmes d'informations 
touristiques et aux guides multimédias créés par les sites touristiques. 

Alain Bonnefoy, créateur et dirigeant de Second Guide souligne, 

Second Guide est le premier portail touristique et culturel permettant de 
trouver n'importe où, tout ce qui se visite ! De plus, notre travail en étroite 
collaboration avec les comités départementaux et offices du tourisme 
garantit aux utilisateurs de notre application des informations officielles, 
vérifiées et actualisées en temps réel. 

 

Bien plus qu’une application annuaire, Second Guide propose un contenu riche et 
varié avec, pour certains sites des guides multimédias interactifs et ludiques ou 
pour certaines destinations des carnets de découverte pour visiter tous les sites 
traitant du terroir, de l'histoire, d'un personnage célèbre, d'une culture, d'un 
territoire. 



Pour des voyages légers et riches de sens, Second Guide offre donc une nouvelle 
façon de voyager, avec de nombreuses fonctionnalités : 

 des audio-guides multilingues, pour pouvoir profiter de la richesse du 
patrimoine culturel français, disponibles en plusieurs langues ; 

 des chasses au trésor, pour s'amuser en famille ou entre amis et découvrir 
les sites touristiques de façon originale et ludique ; 

 un carnet de voyage, pour consigner tous ses plus beaux souvenirs et ses 
découvertes. 

 

De plus, Second Guide propose un service de géolocalisation, permettant de 
repérer facilement et rapidement les principaux centres d’intérêt à proximité et 
une recherche thématique pour filtrer les résultats selon ses envies. Grâce à la 
cartographie OpenStreetMap en ligne ou embarquée, il est d’ailleurs possible de 
profiter des parcours sans connexion Internet. 
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L’application qui fait bouger l’info touristique 

A l’heure où le digital tend à remplacer le 
papier, il reste difficile de trouver l’information 
précise recherchée et de distinguer la vraie 
information du message à caractère publicitaire. 

C’est pourquoi, face à l’intention déclarée de 
Booking et Airbnb de s’intéresser aux sites 
touristiques, Second Guide réaffirme son 
engagement : garantir à tous ses utilisateurs un 
accès simple et innovant à des informations 
officielles, vérifiées et mises à jour et mettre à 
disposition des institutions touristiques un outil 
qui évoluera selon leurs exigences. 

Alain Bonnefoy confie, 

Notre ambition est double : d’une part, 
offrir aux voyageurs une application 
inédite, donnant accès facilement et sans 
encombrement à des informations touristiques diverses, enrichies et 
fiables, et d’autre part, mettre à disposition des centres départementaux 
et offices de tourisme un outil innovant pour faire découvrir leur territoire, 
leur patrimoine touristique et culturel, notamment grâce aux Carnets de 
découvertes qu’ils peuvent créer. 

Pour tous les professionnels du tourisme, Second Guide constitue donc de par ses 
engagements et ses fonctionnalités, une solution innovante, compétitive et 
évolutive, sans coût de développement et sans investissement matériel. Depuis leur 
interface web dédiée, chaque site touristique ou office de tourisme peut en effet 
créer et modifier ses guides multimédias, ajouter des langues, des points 
d’intérêts, concevoir et mettre à jour des parcours découvertes, utiliser des 
bannières pour avertir d’une opération ou d’un événement à venir, etc. 

Véritable trait d’union entre les voyageurs/visiteurs et les institutions touristiques, 
Second Guide se révèle être l’application idéale pour voyager léger, disposer 
d’informations fiables et de fonctionnalités attractives. 

Autre particularité unique; Second Guide va très prochainement ouvrir sa 
plateforme aux guides conférenciers. Eux qui sont également absents des outils 
numériques touristiques vont pour la première fois, disposer d'une application leur 
permettant de figurer sur la cartographie de Second Guide avec un pictogramme 
dédié. 
Ainsi n'importe quel utilisateur pourra les repérer aussi facilement qu'un office du 
tourisme et avoir toutes les informations nécessaires pour louer leurs services. 
Nous espérons ainsi apporter à ces passionnés, une visibilité grandement méritée. 

 



A propos d’Alain Bonnefoy, créateur de Second Guide 

Diplômé d’un Master Télécommunications et Réseaux, Alain Bonnefoy travaille 
durant plusieurs années dans la recherche et développement de logiciel, 
l’électronique embarquée, puis la construction, jusqu’au jour où un site touristique 
(l’Aven Armand) lui confie la création d’un premier audio-guide via une application 
dédiée. 

Si l’expérience enthousiasme Alain Bonnefoy, elle l’interroge également sur le 
devenir des applications mobiles qui, bien souvent, ne sont utilisées que l’espace 
de quelques heures. Ainsi germe l’idée d’une application touristique généraliste, 
plus complète et pérenne. Après plusieurs mois de travail, il conçoit et développe 
l’application du premier portail touristique et culturel. Ainsi naît en juillet 2016, 
Second Guide. 

Créateur et dirigeant de Second Guide, Alain Bonnefoy, qui assure également le 
développement technique de la plateforme web et mobile, s’associe à Bertrand 
Tichon, qui, fort d’une solide expérience commerciale, prend en charge le contenu 
éditorial et la gestion des réseaux sociaux. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.secondguide.tours 

Facebook : https://www.facebook.com/secondguide.tours/ 

Contact presse 

Alain Bonnefoy 

Mail. alain.bonnefoy@secondguide.fr 

Tél. 04 69 64 73 01 

 

http://www.secondguide.tours/
https://www.facebook.com/secondguide.tours/
mailto:alain.bonnefoy@secondguide.fr

