
La connexion internet à glisser 
dans la poche des touristes

LE WIFI DE POCHE

Une solution clé en main pour les 
professionnels du tourisme

Service innovant 
à forte valeur ajoutée

Revenus complémentaires 
dès la 1ère location

Plateforme sécurisée 
paiement et caution



LE WIFI DE POCHE, C’EST QUOI ?

Un modem mobile 4G qui tient dans la poche et qui crée un réseau wifi sécurisé autour de lui. 
Il accompagne et connecte les touristes dans tous leurs déplacements !

Ultra-simple, performant et économique !
Le wifi de poche s’adresse à tous : familles, voyageurs d’affaires, groupes d’amis, … 

Camille Binz, directrice marketing Groupe 
Esprit de France

Retour d’expérience

    «Nos clients étrangers souhaitent 
de plus en plus disposer d’une connexion 
internet lorsqu’ils sortent de l’hôtel. Le 
wifi de poche répond parfaitement à cette 
demande.»

Très haut débit 
partout en France grâce 

aux réseaux 4G/3G

Utilisable à plusieurs
Jusqu’à 10 appareils wifi en 

même temps

95% d’économie 
par rapport aux frais 

d’itinérance

Le Groupe Esprit de France (8 hôtels de luxe à Paris) 
propose le wifi de poche à ses clients depuis octobre 2014, via 
un système de pré-réservation sur son site internet.

Le wifi de poche répond aux besoins des 
voyageurs étrangers :

• Internet est le service le plus important en voyage 
pour 62% des touristes (source étude IHG 2012)

• Plus besoin de couper toute connexion pour éviter 
les frais d’itinérance (roaming)

• Utilisation des applications mobiles des OT et 
autres acteurs du tourisme



COMMENT CA MARCHE ?

 • Mise à disposition des wifi de poche sur vos lieux d’accueil
 • Outils de vente pour le personnel d’accueil 
 • Intégration possible à votre site internet et à des offres packagées 
 • Rémunération (commission) dès la première location

Olivier Occelli, directeur marketing 
ONLYLYON Tourisme

Retour d’expérience

    «Le WiFi est quelque chose qui est 
au cœur de nos préoccupations depuis 
longtemps. C’est une tendance lourde dans 
le tourisme, à une époque où les voyageurs 
sont de plus en plus connectés.»

 • Plateforme tout-en-un : réservation, paiement et caution bancaire 
 • Compatible avec toutes les cartes de paiement internationales
 • Respect des obligations légales
 • Suivi des ventes et reporting mensuel

 • Solution clé en main et sur-mesure
 • Conception de supports personnalisés à vos couleurs
 • Votre logo sur les wifi de poche
 • Collecte de données marketing et constitution d’un fichier clients

Supports de communication et wifi de poche personnalisés

Paiement et prise de caution sur notre plateforme sécurisée

Les wifi de poche sont disponibles dans votre établissement
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Nos wifi de poche sont disponibles depuis 
l’automne 2014 à l’office de tourisme de la ville de 

Lyon.



Jeune start-up lyonnaise créée en 2014, HIPPOCKETWIFI distribue ses 
solutions directement auprès de voyageurs étrangers individuels ainsi 
que dans un réseau de partenaires, comprenant entre autres des groupes 
hôteliers, des tours opérateurs et des offices de tourisme.

Notre société a déjà été récompensée lors du Prix du Jeune Entrepreneur 
2014 (Prix de l’Innovation) et du Prix Coup de Coeur MEDEF 2015.
Actuellement incubée à IncubaGEM, nous bénéficionsde conseils 
d’experts pour accélerer notre développement.

QUI SOMMES NOUS ?

ILS PARLENT DE NOUS : 

« Les globe-trotteurs en rêvaient, 
Hippocketwifi l’a fait » 
Les Echos, 12/11/2014

« Ce dispositif est simple d’utilisation et 
s’adresse à tous les publics. » 
France 3, 22/10/2014

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE :

ONLYLYON

MORZINE-AVORIAZ

ESPRIT DE FRANCE

BORDEAUX TOURISME

MONTPELLIER TOURISME

SAINTE-MAXIME

TIGNES DEVELOPPEMENT

LES 2 ALPES

HIPPODEV SARL
3 rue des prés - 69009 Lyon 

04 82 53 39 55 / contact@hippocketwifi.com 


