
Innovation
des territoires
Découvrez nos solutions sur
mesure pour faire rayonner vos
destinations !



Société fondée en 2008 dans le Finistère

Équipe au Faou (29) et Rennes (35)

Spécialisée en ingénierie de réalité augmentée

R&D, intégration de technologies et intelligence artificielle

R&D, projets de recherche

Expert des nouvelles technologies
depuis 2008.



Depuis 12 ans, notre équipe est devenue experte dans l'exploitation de données afin de développer
des algorithmes personnalisés.

L'équipe est composée de profils hétéroclites qui ont plusieurs années d'expérience dans le
développement, la conception ou la gestion de projets Web & Mobiles, avec de nombreuses
réalisations à leur actif (références et exemples à découvrir sur bookbeo.com).

Expérience & 
Pluridisciplinarité

VALORISATION - GAMIFICATION - ATTRACTIVITÉ



Application générique

Développements réalité augmentée

Développements réalité virtuelle

Gamification

Parcours et cartes interactivent

Outils identité de marques 

OFFRES



Les visiteurs découvrent les parcours et POIs les plus proches de leur

localisation.

L'application présente les POIs incontournables et des parcours

spécifiques conçus par les responsables touristiques d'un territoire

sur la plateforme en ligne BreizhTour.

Des filtres par type de parcours et thématiques permettent de choisir

un circuit selon son centre d'interêt.

Cliquez sur la photo 

L’OUTIL NUMÉRIQUE DE VALORISATION DES 10
DESTINATIONS DE BRETAGNE.

APPLICATION GÉNÉRIQUE

BreizhTour

RÉALITÉ AUGMENTÉE

VUES 360°

VIDÉOS

INTERVIEWS

https://www.breizhtour.bzh/
https://www.breizhtour.bzh/


En scanant les panneaux de photos de l'exposition, le visiteur

peut entrer à l'intérieur d'un Imoca, découvrir à quel skipper il

ressemble, manipuler des bateaux de course en 3D ou se

prendre en selfie avec un skipper et devenir incollable sur les

voiliers de la Course au Large.

Cliquez sur la photo

EXPOSITION PHOTOS SUR LA DÉCOUVERTE DE LA COURSE AU LARGE.
Mon Voyage Finistère

RÉALITÉ AUGMENTÉE UN ALLÉ SIMPLE DANS LA VIE
DE LA COURSE AU LARGE !

https://www.breizhtour.bzh/


Sur la route des phares
APPLICATION DÉDIÉE À LA BROCHURE GUIDE DE VISITE DES PHARES
En scannant les visuels du guide, les visiteurs peuvent accéder à la carte interactive de la route des phares

et découvrir de nombreuses vidéos des différents phares de la Destination Brest Terres Océanes. À la

recherche d’aventures sur les sentiers côtiers ? Partez à la chasse au trésor, pour le plaisir des yeux, avec le

Géocaching.

RÉALITÉ AUGMENTÉE

VIDÉOS - PHOTOS

ANECDOTES

CARTES

Cliquez sur la photo 

RÉALITÉ AUGMENTÉE

https://youtu.be/i9OBabSP77U?t=2
https://www.breizhtour.bzh/
https://www.breizhtour.bzh/


PLONGEZ DANS UN
AUTRE ESPACE TEMPS ...

APPLICATION DE RÉALITÉ VIRTUELLE SUR CASQUE HTC VIVE FOCUS

Breizhtour VR

Un espace d'expériences immersives mis en place à

l'Office de Tourisme de Quimper. Les utilisateurs peuvent

découvrir et redécouvrir la destination Quimper Cornouaille  

à travers 3 expériences inédites (temporelle, 3D et

aérienne).

Cliquez sur la photo 

RÉALITÉ VIRTUELLE

https://www.breizhtour.bzh/


En partenariat avec une société japonaise, bookBeo a développé l'application ibutterfly pour

redynamiser les commerces et ludifier les parcours d'achat. Ce jeu de piste en réalité augmentée

permet aux consommateurs de gagner des cadeaux en attrapant des papillons virtuels. Les

gagnants peuvent ensuite récupérer leurs cadeaux dans les enseignes affiliées avec leur nouvelle

monnaie.

iButterfly
LE PREMIER JEUX DE PISTE 100 % RÉALITÉ AUGMENTÉE

GAMIFICATION UNE EXPÉRIENCE D'ACHAT
HORS DU COMMUN !

Cliquez sur la photo 

https://www.youtube.com/watch?v=ilLTpzP5nv8
https://www.breizhtour.bzh/


Pour les fêtes de Noel, le réseaux de transport STAR a orchestré

une enquête grandeur nature.

Des Qr Codes ont été cachés dans toute la ville pour permettre

aux participants de répondre aux différentes énigmes, retrouver

le renne perdu et gagner de multiples cadeaux (réductions,

tickets transports etc..)

Cliquez sur la photo 

Un service complet pour l'industrie 4.0

Pass le Renne
UNE ENQUÊTE DE NOEL GÉANTE DANS LES RUES DE RENNES !

GAMIFICATION
XX

XXX

https://www.breizhtour.bzh/


La marque Faguo a souhaité marquer les esprits avec une grande action de

street marketing. Les participants ont pu se lancer dans une chasse effrénée pour

être les premier à flasher les Qr Codes cachés et gagner les toutes nouvelles

paires de chaussures de la marque.

 instants gagnants
 dans 75 lieux de Paris

énigmes
+15 bonus

20 41

Faguo poursuite
UNE CHASSE AU TRÉSOR INSOLITE

GAMIFICATION

Cliquez sur la photo 

https://www.youtube.com/watch?v=R0Rg5C9xkaE&t=4s
https://www.breizhtour.bzh/


Les plaisanciers et les promeneurs côtiers disposent d'une carte

interactive conçue à partir des données du SHOM et de la réalité

augmentée pour reconnaître les balises en mer sur les côtes du

Croisic au Mont St Michel.

En plus du mode navigation, un mode découverte permet de voir

les POIs (faune, flore,  aires marines protégées) de l'Office Français

de la biodiversité  (OFB).

Nav&Co
APPLICATION POUR LE SHOM ET L'OFB DESTINÉE AUX PLAISANCIERS ET
AUX PROMENEURS COTIERS

PARCOURS &
CARTES INTERACTIVES

BALISES RÉALITÉ AUGMENTÉE

CARTES MARINES HORS LIGNE

CARNET DE BORD

CONSULTATION DES MARÉES

Une découverte des fonds sous-marins protégés !



Depuis 2 ans, bookBeo conçoit des filtres 2D et 3D pour les marques.

Ces outils viraux sont des renforts de l'attractivité auprès des jeunes publics.

En tant que mécène du fonds Explore (incubateurs de projets environnementaux)

bookBeo a développé un filtre à leur couleurs pour  booster leur visibilité auprès

de la communauté locale.

Filtre 3D Explore
ANIMATION DES RESEAUX SOCIAUX

IDENTITÉ DE MARQUE
DEVENEZ
AMBASSADEUR EXPLORE !

Cliquez sur la photo 

https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=808645626308064
https://www.breizhtour.bzh/
https://www.breizhtour.bzh/


NOS CLIENTS



TENDANCES TOURISME

Micro-vacances

Immersif

Bien-être

Seconde ville

M-tourisme

Transformationnel

Sur mesure



Filtre explore
+ 1700 impressions sur 11 mois

+1300 ouvertures

105 captures d'écran

Nav&Co
+ 7000 Utilisateurs depuis le 1er juin

et +300K clics des POIs

Breizh Tour
7380 utilisateurs

41K impressions

3800 vues pages produits

Faguo
+1000 scans sur une journée

Sur la Route des Phares
4000 utilisateurs

30,7 K Reach

CHIFFRES CLÉS



PRIX

Prestations sur mesure :
BreizhTour :

500 € / POI Parcours (dégressif après 10 POI)
100 € / POI Circuit (dégressif après 10 POI)

 
Carte interactive : 2500 €
Application RA : 5000 €

Parcours Qr Code (Design du Qr Code et intégration lien
vers autre app de jeu) : à partir de 500 € 



Sophie Deniel
CEO bookBeo
06 63 03 26 20 
sophie@bookbeo.com

Chloé Le Douarin 
Responsable commerciale
06 77 37 37 43 
chloe@bookbeo.com

CONTACT

http://bookbeo.com/
http://bookbeo.com/

