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En quelques mots
Ty-Win est la plateforme digitale BtoB qui permet de
produire et de distribuer des offres packagées d’excursions,
de séjours, de voyages quelle que soit la cible de clientèles.

EDITO
Innovante, digitale et collaborative Ty-Win relie entre
eux, tous les acteurs du tourisme et met à jour en
temps réel les offres expérientielles FIT MICE GROUP
des spécialistes de la Destination France.
Multi-acteurs, multi-cibles & multi-langues, l’entreprise
poursuit ses développements technologiques et
annonce à l’occasion du salon IFTM Top Résa 2022
la nouvelle fonctionnalité majeure de sa V2.5

Origines
Ty-Win, c’est l’histoire d’une technologie française imaginée en plein
COVID par des professionnels du tourisme.
Convaincus par l’idée que dans toute crise sommeille une opportunité,
ils ont repensé l’ensemble des relations professionnelles du secteur
touristique pour proposer une autre manière de produire et distribuer
l’offre de voyage en France.
 eur ambition : réinventer le tourisme de demain avec un projet
L
solidaire, collectif et fédérateur, au service des différents métiers du
secteur touristique.

Jean-Vincent PETIT,

Dirigeant de la SAS TyWin est issu du monde de
l'informatique et du
tourisme. Il doit son âme
d'entrepreneur aux 2
réussites professionnelles
qu'en 21 ans, il a su
mener avec brio en tant
que fondateur de la
société Synerway puis de
la société Funbreizh.

Concept
Ty-Win réunit toute la chaîne touristique depuis les
prestataires, les hôteliers, les agences réceptives,
jusqu’aux agences de voyages, Tour opérateurs,
fédérations, institutionnels et offices de tourisme.
Ty-Win facilite la vente de séjours complets : de la nuit
d'hôtel aux activités ou expériences annexes et
s'intègre sur le site internet existant de chaque
professionnel, s'il le souhaite.
L'avantage ? Permettre aux professionnels de
commercialiser l'offre touristique locale, française, en
temps réel et en seulement quelques clics.

Multi-acteurs
Agences de voyages & TO
français comme étrangers,
Réceptifs, Hôteliers,
Prestataires,
Institutionnels, OT et CRT,
Fédérations... A chaque
acteur sa solution Ty-Win.
Free ou Payante

Multi-langues
Multi-cibles
Ty-Win sert à
commercialiser la
Destination France audelà de ses frontières.
Toutes les offres
présentes sur la
plateforme s'adressent
au FIT, MICE ou GROUP.

Les offres de la
plateforme sont
disponibles en 6 langues
(Française, Anglais,
Espagnol, Portugais,
Italie et Allemand) et
l'interface utilisateur
existe en Français ou
en Anglais.

Chiffres clés

4800
Nombre d'agences en France

18 000
Parc hôtelier en France

12 Milliards
CA des agences de voyages

17 Milliards
CA généré par les hôteliers

8 Milliards
Part des séjours packagés dans les agences de voyages

150 000
Prestataires d'activités

Fonctionnement

En voir +

Les fonctionnalités
6 profils d'utilisateurs :
Créateur d'offres
Distributeur d'offres
Créateur / Distributeur d'offres
Fédération d'acteurs du Tourisme ( Atout France,
FlockEO, France DMC Alliance...)
Institutionnels (CRT, CDT, Office de tourisme)
Offres disponibles en multilingues FR, EN, IT, ES, PT, AL
Cibles : FIT, MICE & GROUP
Création et gestion de son catalogue d'offres
Création et gestion de ses canaux de distribution
Publication des offres sur tous types de sites web

Découvrez les fonctionnalités essentielles
incluses dans la plateforme digitale Ty-Win.

Nombre de collaborateurs illimité

Accès et suivi des commandes réalisées via Ty-Win

Création et gestion des options assurance

En tant que créateur d'offres :
Accès et gestion totale de son réseau de distribution
Gestion des prestataires déclarés dans les séjours
Gestion de la tarification B2B, B2C et B2B2C, du
calendrier et des devises
Gestion des promotions et codes promos
Gestion du SEO sur ses propres offres

La nouvelle
fonctionnalité
V2.5

La vente en ligne de séjours en format
Bon Cadeau :
Bon imprimable ou digital
Gestion transporteurs et mode de livraison
Gestion des templates
Création & Gestion des canaux de distribution
Gestion des durées de validité (durée et
prolongement)
Interface client bénéficiaire du bon cadeau
Interface FR ou EN

Les Bons Cadeaux
Payables en ligne, multilingues
& personnalisables

Chaque métier son intérêt
Agences de Voyages
& TO

Accèdent en 1 clic aux offres
packagées des acteurs
immatriculés

Sélectionnent les offres FIT MICE
GROUPE qui correspondent à
leurs clientèles

Distribuent facilement leurs
sélections sur leur site web

Centralisent toutes les demandes
sur leur espace PRO

Hôteliers
& Prestataires

Peuvent publier sur leurs sites des
offres packagées, incluant leur
savoir-faire, sans licence d’agent de
voyages

Disposent d’une visibilité totale sur
les demandes de réservation de
ces offres

Transforment leur relation avec les
acteurs du territoire en un vrai
partenariat

Avec Ty-Win, chaque acteur dispose
de son module & de son abonnement

Réceptifs
Privés & publics

Centralisent l’intégralité de leurs
offres FIT MICE GROUPE

Les distribuent massivement

Agrandissent leur réseau de
distribution auprès d’une centaine
d’agences de voyages et TO

Institutionnels
& Fédérations

Valorisent les offres packagées de leur
territoire, produites par leurs
professionnels locaux habilités

Bénéficient d’une traçabilité
complète des leads de leurs actions

Sélectionnent facilement des offres
pour leurs événements (workshop,
éductour…)

Ty-Win

Ty-Win & l'International
Ty-Win est l’outil métier indispensable
des TO qui souhaitent aujourd’hui
commercialiser la Destination France :
Son back office dispose d’une version anglaise
Les traductions des offres packagées FIT MICE Groupes
peuvent être disponibles en 6 langues
(anglais, allemand, espagnol, italien et portugais),

La production française d’offres
expérientielles est centralisée

Ty-Win & le Tourisme Durable
En facilitant la vente de séjours complets produits par des
experts locaux, Ty-Win valorise les circuits courts.
Les hôteliers, les restaurateurs, les guides et autres
professionnels ont une visibilité totale des packages dans
lesquels ils sont associés par les créateurs de voyages
habilités à le faire.
Le système de commissionnement est respectueux du
travail de tous et transparent.
Cette plateforme digitale est l’assurance, pour les adeptes
de voyages clé en main, de réserver auprès de
professionnels, experts de leurs territoires.
Une technologie 100% Made in France qui prône des
conditions de travail en accord avec le Droit Français

Aline Leteneur - Agence Septentrion Tours
« Nous avons profité de ces derniers mois pour développer de nouveaux séjours
pour une clientèle encore inédite pour nous et Ty-Win est l’outil inespéré pour les
commercialiser »
Jean-Vincent Petit – Agence Funbreizh
« Ty-Win est la technologie qui vient réveiller la juste valeur de notre travail de
réceptif. Avec elle, nous rendons encore plus visibles nos packages sur les sites de
nos parties prenantes (hôteliers, restaurateurs,..), nouons des partenariats plus
forts, plus respectueux de chacun et permettons à un maximum de clients
d’accéder simplement à toutes nos propositions de voyages »

Anthony Laplagne – Agence Europe Active
« Sans Ty-Win, nous aurions mis beaucoup plus de temps à capter le marché
français qui ne s’adresse pas aux agences comme nous, par manque de
connaissance de notre métier. Avec Ty-Win, nous renforçons les liens déjà établis
avec nos partenaires en leur proposant encore plus d’écoute et en leur permettant
de co-construire avec nous des offres qui répondent aux besoins de leurs
clientèles »

Témoignages

Karine Guyon - Agence Loire Secrets
« Avec Ty-Win, toutes les parties prenantes de nos séjours en France œuvrent
dans une relation saine, au service du client, avec la possibilité que chacun puisse
les commercialiser plus facilement. Dès sa visite sur le site web de l’agence ou de
l’hôtel qui l’a installé, on réserve en quelques clics son séjour clé en main avec le
professionnalisme et l’assistance d’une agence réceptive, habilitée à le proposer »

Jean-Vincent PETIT

Directeur

Vous souhaitez
en savoir plus ?

jv.petit@ty-win.io

RDV sur le stand Ty-Win 1-U06 lors de
l'IFTM Top Résa ou contactez notre équipe.

fabien.gasnier@ty-win.io

Fabien GASNIER

Chef de projet

Virginie GARGADENNEC

Cheffe de projet
virginie.gargadennec@ty-win.io
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www.ty-win.io

