
Tour Eiffel à Paris, Tachkent capitale de l’Ouzbékistan, 
quartier du Panier à Marseille… Des visites guidées à distance, 
comme si vous y étiez, c’est enfin possible avec My Tour Live
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Aujourd’hui, de plus en plus de contenus culturels et 
touristiques, sont consommés via des outils digitaux. Les 
Français aiment la culture et faire des découvertes !

Pendant le conf inement, nombreux sont ceux qui ont 
éprouvé un sentiment de manque lié à l’absence de sorties 
culturelles et touristiques.

Alors pour compenser cette absence de loisirs, ils ont recours 
aux ressources en ligne (médias, contenus culturels & de 
divertissement en ligne). Seulement 30% des personnes 
interrogées (source l’Oeil du public) n’ont pas eu d’activités 
culturelles sur le web.

Or, dans le “monde d’après”, il y a une appréhension liée au 
covid-19 et au risque de contagion. Ainsi, depuis juin 2020, 
seulement près d’1 Français sur 2 est prêt à retourner dans 
les lieux culturels, tout en restant vigilant sur les mesures 
sanitaires. Dans le même temps, une étude de la DGE pour 
le compte du ministère de l’Economie et des Finances, estime 
que moins d’un Français sur deux part en vacances l’été.

C’est pour permettre à tous les Français de visiter des 
lieux culturels et touristiques que My Tour Live innove en 
proposant un catalogue de visites guidées à distance, 
comme si on y était ! Visite de la Tour Eiffel, du quartier du 
Panier à Marseille, d’un élevage de lamas dans le Var, du 
centre historique de Tachkent… My Tour Live propose une 
grande variété de visites et compte développer son offre dans 
les mois à venir.

Il existe deux possibilités pour assister aux visites guidées :
• Soit une visite en “replay” ;
• Soit une visite immersive et interactive avec un guide-

conférencier en direct.

Côté technique, c’est très facile : il suffit de se connecter à un 
lien, qui donne accès au visionnage, ainsi qu’aux échanges 
avec un guide-conférencier.

Le prix est lui-même très attractif : certains replays sont 
gratuits, et pour les autres, il faut généralement compter 
entre 3€ et 13€ (pour une visite immersive en direct).

https://mytourlive.co/


My Tour Live : des expériences 
immersives à 360° pour 

découvrir le monde autrement

Qui n’a jamais rêvé de se “téléporter” ailleurs d’un simple 
claquement de doigts ? Visiter une plage paradisiaque et 
des îles de sable blanc, découvrir des chefs d’œuvre dans 
un musée parisien, s’émerveiller au cœur de monuments 
mythiques en France ou à l’étranger…

Mais en pratique, voyager n’est pas à la portée de tous : 
éloignement, coût, santé… de nombreuses raisons empêchent 
les Français d’aller visiter tous les sites qu’ils aimeraient 
connaître.

C’était vrai avant, et cela l’est encore plus depuis la pandémie 
de Covid-19.

D’où l’innovation My Tour Live ! Pour se faire plaisir toute 
l’année, apprendre, s’inspirer, élargir son horizon et oser sortir 
des sentiers battus, la start-up propose, par l’intermédiaire 
d’un écran, de vivre une expérience immersive au plus proche 
d’une visite sur site.

Son secret ? Une technologie bluffante qui mixe la visite live 
et la réalité virtuelle en vidéo à 360° (et non en image, comme 
c’est généralement le cas) pour mettre du “waow” dans les 
yeux des visiteurs.

« Notre objectif est de recréer les sensations de 
la visite traditionnelle mais à distance ! Chacun 
peut enf in vivre une expérience unique, 
immersive et interactive, presque comme s’il 
était sur place. »

FRANCK ADRAÏ, LE FONDATEUR

Fini les visites “plan-plan” et assommantes, dans lesquelles le 
visiteur se sent vite perdu…

My Tour Live fait le pari de l’interactivité pour éveiller la 
curiosité des gens !

D’abord, il y a la voix du guide, qui les accompagne comme 
s’ils étaient sur place avec lui : ils peuvent ainsi avoir toutes 
les explications nécessaires pour comprendre le lieu qu’ils 
découvrent.

Ensuite, il y a la possibilité d’être véritablement actif puisque 
chacun peut regarder partout, librement, au gré de ses envies.

Enf in, il y a la puissance du “live” : les visiteurs posent 
directement leurs questions au guide et ils reçoivent leurs 
réponses en temps réel.

De l’interactivité qui met du 
pep’s dans la visite



Un concept original qui 
profite à tous

Avec My Tour Live, tous les acteurs du tourisme sont gagnants :

Les visiteurs 

My Tour Live démocratise l’accès à la culture pour tous les 
publics, y compris ceux qui considèrent que “ce n’est pas pour 
eux” car trop cher, trop compliqué ou trop loin.

Les guides

Ils prof itent d’une source de revenus supplémentaires. Ils 
exercent leur métier comme en face à face mais avec un 
public à distance (cette monétisation de la vente à distance 
est particulièrement appréciable dans le contexte de crise 
actuel).

Les acteurs, sites et monuments culturels/touristiques 

My Tour Live, c’est aussi un outil innovant qui est utilisé 
par de futurs vacanciers en quête d’inspiration. La visite en 
vidéo à 360° va leur donner envie de venir ensuite sur place 
pour réaliser la version longue. My Tour Live contribue donc 
à dynamiser l’industrie du tourisme, de la culture et du 
divertissement en touchant un public très large.



Zoom sur 3 visites guidées à distance à ne surtout pas manquer

Imaginée et construite par Gustave 
Eiffel à l ’occasion de l ’Exposition 
Universelle de 1889, la Tour Eiffel est LE 
monument emblématique de Paris.

Avec une vue 360° de Paris à couper 
le souffle, les visiteurs se baladent au 
pied et au top de la tour Eiffel, tout en 
apprenant son histoire avec un guide 
conférencier.

Pour prof iter de cette visite garantie 
100% sans file d’attente, deux options 
sont possibles :
• Séance immersive “Replay” (environ 

50 min) : 4€ (1 visionnage en vidéo 
360° pendant 10 jours) ;

• Séance immersive et interactive 
avec un guide-conférencier en direct 
(environ 1h) : 9€.

Tachkent, capitale de l’Ouzbékistan, 
est l’une des plus grandes villes d’Asie 
centrale mais c’est aussi une perle de 
culture et d’histoire.

Les visiteurs entreront directement 
au cœur de la ville grâce à cette visite 
guidée immersive en vidéo 360°.

Tout au long du parcours, il est possible 
d’admirer les belles constructions 
architecturales islamiques (médersas, 
mosquées…) avec un guide ouzbèke 
qui aura à cœur de faire connaître 
l’Ouzbékistan qu’il chérit tant.
• Séance immersive “Replay” (environ 

40 min) : 4€ (1 visionnage en vidéo 
360° pendant 10 jours) ;

• Séance immersive et interactive avec 
un guide local en direct (environ 1h) : 9€

Le Panier est un quartier historique, 
devenu aujourd’hui artistique et 
tourist ique.  Situé dans le 2ème 
arrondissement, il est surtout le plus 
ancien quartier de Marseille.

Les visiteurs suivront en vidéo 360° 
un guide-conférencier à travers les 
petites ruelles du Panier et l’écouteront 
raconter leurs origines.

Cette visite guidée à distance leur 
permettra de ressentir l’atmosphère de 
ce quartier unique, comme s’ils y étaient.
• Séance immersive “Replay” (environ 

40 min) : 4€ (1 visionnage en vidéo 
360° pendant 10 jours) ;

• Séance immersive et interactive 
avec un guide-conférencier en direct 
(environ 1h) : 9€

LA TOUR EIFFEL À PARIS

LE CENTRE HISTORIQUE DE 
TACHKENT, CAPITALE DE 

L’OUZBÉKISTAN
LE QUARTIER DU PANIER À 

MARSEILLE



Diplômé d’une formation d’ingénieur, complétée par un 
Master en Sciences de gestion et un MBA, Franck Adraï 
possède plus de 20 ans d’expériences professionnelles dont 
13 ans en tant que dirigeant (start-up et ETI) et 5 ans en tant 
que consultant.

L’idée de My Tour Live est née de son expatriation à Tahiti.

À propos de Franck Adraï,
le fondateur

Les (grands) petits plus 
My Tour Live

• Des visites disponibles en direct et en replay ;

• Une démarche qui permet aux personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite de visiter des sites qui leur 
sont habituellement inaccessibles (en tout ou partie) ;

• Une solution en phase avec les enjeux actuels, notamment 
concernant la gestion et la régulation des flux sur site : il 
est possible d’éviter d’avoir des sites surpeuplés de visiteurs, 
et donc de répondre positivement à des préoccupations 
sanitaires (éviter la propagation de la pandémie) ou 
environnementales ;

• Un concept qui peut être adapté à d’autres secteurs 
d’activité (immobilier, industrie, éducation, événementiel…).

Franck a donc créé la start-up My Tour Live f in 2018. Elle 
est incubée chez Provence Travel Innovation avec l’Escaet, 
Provence Tourisme et Marseille Innovation depuis octobre 
2019. Elle est aussi soutenue f inancièrement par des 
investisseurs privés et publics (Bpi et Région Sud).

My Tour Live a déjà recruté 2 CDI et prévoit 2 nouvelles 
embauches d’ici la fin de l’année 2020.

La jeune pousse travaille désormais à la création d’un 
catalogue d’offres de visites nationales et internationales. 
Avec un objectif : proposer une plateforme grand public 
permettant d’offrir des visites guidées à distance dans le 
monde entier.

« La Polynésie Française est 
une destination sublime, et 
elle vit d’ailleurs du tourisme. 
Mais parce qu’elle est difficile 
d ’accès ,  de  n ombreuses 
personnes ne pourront jamais 
s ’ y  rendre  pour  admirer 
ce bijou. J’ai donc cherché 
c o m m e n t  p r o p o s e r  u n e 
alternative accessible à tous. »



Pour en savoir plus

Site web : https://mytourlive.co/

 https://www.facebook.com/mytourlive

 https://www.instagram.com/mytourlive/

 https://www.linkedin.com/company/sas-my-tour-live/about/

Contact presse

Franck Adraï

E-mail : marketing@mytourlive.com

Tel : 06 58 59 90 83

https://mytourlive.co/
https://www.facebook.com/mytourlive
https://www.instagram.com/mytourlive/
https://www.linkedin.com/company/sas-my-tour-live/about/
mailto:marketing@mytourlive.com

