
Goyav : Le premier carnet de voyage 

collaboratif "nouvelle génération" qui permet 

aussi de réaliser des économies 

Grisaille, premiers frimas, morosité ambiante... Pour sortir du train train quotidien 
et d'un climat anxiogène, les Français ont plus que jamais besoin d'évasion, 
d'aventures et d'insolite. 

Mais comment organiser un voyage sur-mesure, une escapade le temps d'un week-
end, une randonnée ou tout simplement une excursion de quelques heures qui 
soient vraiment originaux ? Parce que tout le monde consulte les mêmes guides, qui 
compilent le plus souvent des adresses archi-connues, il est difficile d'échapper au 

phénomène du tourisme de masse ou des "pièges à touristes". 

D'où l'intérêt de Goyav, un carnet de voyage collaboratif qui permet de trouver 
des idées de voyages originales et authentiques grâce aux partages d'autres 
voyageurs.  

Avec une (grosse) cerise sur le gâteau : la possibilité de faire des économies en 
récupérant de l'argent (jusqu'à 70%) sur tous les achats voyages réalisés auprès de 

plus de 200 partenaires dans le secteur du tourisme. 

 

Un guide de voyage collaboratif pour sortir des sentiers 
battus 

Envie de partir faire un road trip à Cuba, un week-end en amoureux à Prague, une 
randonnée au coeur des massifs alpins, un trek en Nouvelle-Zélande, une visite 
insolite de Grenoble ou une escapade autour de Paris ? 

Émeline, Gabriel, Claude, Adeline... et toute la communauté Goyav, qui 
compte déjà plus de 1 500 membres, partagent avec les lecteurs leurs 
témoignages, leurs bons plans, leurs photos, les adresses à ne pas manquer... et 
tout ce qui fait le sel des excursions réussies. 

Goyav, c'est le rendez-vous de tous les amoureux.ses d'évasion sous toutes ses 
formes. 
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Tous profitent d'une visibilité optimale puisque chaque contenu est épinglé sur la 
destination correspondante dans le blog collaboratif. De plus, selon la volonté de 
l'auteur, chaque publication est aussi partagée sur les réseaux sociaux (Facebook & 
Instagram). 

Pour participer et devenir à son tour contributeur, rien de plus simple : il suffit de 
s'inscrire gratuitement ! 

3 types de publications sont proposés : 

• Carnet de voyage : un voyage détaillé étape par étape ; 
• Randonnée ; 
• ou encore Lieu coup de cœur : adresse, activité, incontournable, insolite, 

etc. 

Thibault Lefebvre, le fondateur, souligne : 

Nous comptons désormais plus de 1000 récits de voyage partagés qui 
inspirent plus de 20 000 visiteurs uniques chaque mois ! 

Partager sa passion des voyages permet aussi de réaliser de 
belles économies 

Raconter ses excursions, des plus petites aux plus grandes, enrichit la communauté 
Goyav : grâce aux contributeurs, elle profite d'une porte ouverte sur le monde, de 
retours d'expériences et de conseils qui ne se trouvent nulle part ailleurs. 

Alors pour remercier les voyageurs de leur générosité, Goyav leur propose de 
réaliser des économies sur leurs achats liés au voyage. 

Le concept fonctionne selon le mécanisme du "cashback" : pour chaque achat 
réalisé via les liens présentés sur le site, les membres obtiennent un 
remboursement partiel. Et dès 10€ cumulés, ils peuvent récupérer l'argent contenu 
dans leur cagnotte. 
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Pour aller encore plus loin et augmenter le montant des remboursements, il y a une 
astuce : publier du contenu sur le site. Chaque blogueur peut ainsi cumuler des 
Goyavs qui seront ensuite échangés contre des commissions plus importantes sur 
les offres de cashback (jusqu'à 70%). 

Et en prime, 3 euros sont offerts à l'inscription ! 

Thibault souligne : 

Nous fédérons un réseau de plus de 200 partenaires (ex : Booking, 
Lastminute, SNCF, Opodo, Corsica ferries ...) dans tous les secteurs du 

tourisme : hôtels, avions, trains, séjours, excursions, assurance, matériels, 
etc. 

Les (grands) petits plus de Goyav 

La plateforme française se démarque par une démarche résolument innovante : 

• Le voyage et la découverte à 360° : contrairement aux sites concurrents, 
Goyav ne se limite pas aux road trips. Ici, chacun est libre de partager ses 
coups de coeur sous toutes ses formes : un lieu insolite, une randonnée, un 
trek, une découverte pendant le week-end, un city trip.... 

• La gamification : Goyav est la seule plateforme proposant un modèle 
ludique qui récompense les publications (via les Goyavs que les membres 
cumulent). 

• Du cashback 100% tourisme : la plateforme française est la seule à offrir du 

cashback exclusivement dans le secteur du tourisme (les sites de cashback 
existants sont généralistes). Les partenariats proposés sont donc cohérents 
et très qualitatifs. 
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A propos de Thibault Lefebvre, le fondateur 

 

Thibault Lefebvre, 28 ans, est originaire de Lille. 

Après des études en webmarketing à l'Edhec et Skema, il a exercé durant 4 ans 

notamment en tant que Community manager, webmaster et chargé de 
communication. Véritable couteau suisse du Web, il s'est intéressé au 
référencement web dès le début. Aujourd'hui, il suit une formation en 
Développement Web. 

Véritable baroudeur, il adore partir seul à l'aventure. Thibault a d'ailleurs vécu un 
an aux USA, dans l'Ohio, lorsqu'il avait 17 ans, avant de passer le bac. Mais son 
grand amour, c'est avant tout la Corse : depuis son plus jeune âge, il s'y rend 
chaque été à la recherche des plus belles randonnées. 

C'est d'ailleurs un séjour dans l'Ile de Beauté qui a donné naissance au concept 
Goyav. 
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Thibaut raconte : 

En 2016, je me suis engagé sur une randonnée peu fréquentée car annoncée 
comme difficile. Pourtant, au bout de 15 minutes de marche, j'ai découvert 
un panorama extraordinaire, sans même avoir le temps d'être essoufflé... 

Il décide alors de lancer un blog la même année pour partager son expérience et 
cet endroit que peu de gens connaissent. 

Mais en pratique, c'est loin d'être facile ! Il faut avoir des connaissances 
informatiques, en rédaction, en SEO... De plus, il est très difficile d'avoir de la 
visibilité sur les réseaux sociaux en démarrant de zéro. Alors quel intérêt de 
raconter de belles aventures si personne ne les lit ? 

D'où l'idée de Goyav : un blog de voyage collaboratif gratuit, qui permet à chacun 
de se créer son profil et de publier librement tous types de contenus (road trip, 
rando, trek, voyage culturel, lieu coup de coeur, etc.) tout en profitant de la 
visibilité d'une communauté engagée pour se sentir intéressant et lu. 

Goyav est donc officiellement lancé fin 2018 au sein de l'incubateur Blanchemaille 
by Euratechnologies à Roubaix. 

Aujourd'hui, Goyav ambitionne de fédérer la plus importante communauté de 
voyage en atteignant rapidement les 10 000 membres. En parallèle, la plateforme 
travaille à l'élargissement de son réseau de partenaires et aimerait travailler avec 
des offices de tourisme. 

Pour en savoir plus 

Site Web : https://www.guide-goyav.com 

Facebook : https://www.facebook.com/GuideGoyav/ 

Instagram : https://www.instagram.com/guidegoyav/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/goyav/ 

Contact Presse 

Thibault Lefebvre 

E-mail : thiblt.lefebvre@gmail.com 

Tel : 06 16 78 30 17 
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