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Club Biivers



Edito
Le Club Biivers est né de la volonté de valoriser les Belles Initiatives pour
Voyager Eco-Responsable et Solidaire.

C’est toujours un réel plaisir de séjourner dans un hébergement éthique, de
savourer un plat biologique, ou encore de se déplacer avec un transport
écologique... Alors pour mettre en avant tous ces acteurs, qui œuvrent pour un
avenir meilleur, le Club réunit les professionnels engagés dans une démarche
durable et les voyageurs adoptant une attitude responsable.

Biivers se veut être une communauté chaleureuse et amicale, fondée autour de
valeurs fondamentales, où les notions d’échange et de partage sont primordiales.

Le Club Biivers évolue sans arrêt, en faisant de vos besoins notre priorité. C’est
donc un réel plaisir de vous présenter notre activité.



Le marché
Une demande présente : 7 français sur 10 souhaitent partir en voyage responsable

Une offre peu voyante : 64% des français considèrent qu’il est difficile de trouver des 
informations pour organiser un voyage responsable

Une concurrence importante : 44% des parts de marché des agences de voyages en ligne 
sont détenues par Booking

Une habitude dominante : 58% des français déclarent faire leurs emplettes plus souvent et 
dépenser plus avec un programme de fidélité

Notre solution innovante : L’idée est de réunir les professionnels du tourisme durable et les 
voyageurs dans un Club avec programme de fidélité pour faciliter les échanges, motiver à agir 
et consommer de manière responsable et générer des impacts positifs au niveau local.

Tourisme durable

« Individuellement nous sommes une goutte d'eau. Ensemble nous sommes un océan. » 
Ryunosuke Satoro



Le concept Un Club
Biivers, c’est le Club qui :
 rassemble les personnes responsables au sein d’une communauté sympathique
 valorise les professionnels du tourisme durable sur un annuaire numérique
 soutient les initiatives locales avec une boutique éthique.



Le fonctionnement Relation de fidélité

Les membres voyageurs ont accès à une page dédiée sur biivers.fr qui présente votre activité et 
renvoie vers votre site internet. Les voyageurs effectuent leur réservation directement auprès de 
vous. A leur paiement, le voyageur communique son numéro de membre afin que vous lui 
attribuiez le nombre de points de votre choix. Les points cumulés par le voyageur sont 
convertis en bons d’achats à utiliser dans des boutiques partenaires qui proposent des produits 
locaux, des articles recyclés, issus du commerce équitable, ou créés par des artisans.



Vos avantages Etre valorisé
Reconnaissance : Associez votre engagement responsable à une marque de valeurs
Notoriété : Augmentez votre visibilité en multipliant vos outils de communication
Promotion : Diffusez vos offres auprès d’un public ciblé
Fidélisation : Conservez les clients fidèles



Les conditions
Etre engagé dans une démarche de développement durable
Respecter la Charte Biivers
S’impliquer dans la dynamique du Club Biivers

Etre engagé



Nos offres Pour s’inscrire
Avec le statut
de Membre…

Vous bénéficiez de… Vous devez 
simplement…

Pour le tarif 
de …

Simple - Votre page basique sur 
l’annuaire Biivers

Compléter le formulaire 
d’inscription

Gratuit

Approuvé
- Votre espace complet sur 
l’annuaire Biivers
- La diffusion de vos actualités

Attribuer des points à
chaque membre Biivers

0,10€ / point 
attribué

Vérifié

-Des suggestions 
d’améliorations
-La promotion de vos bonnes 
pratiques

Envoyer à Biivers vos 
engagements de 
développement durable

Abonnement 
annuel à partir 
de 140€ / an

Contrôlé

- Un diagnostic de vos activités
- Une formation spécialisée 
adaptée à votre situation

-Recevoir l’évaluateur 
Biivers dans votre 
établissement pour une 
visite de contrôle

Abonnement 
annuel à partir 
de 540€ / an

Cliquez ici pour remplir le formulaire d’inscription

https://goo.gl/forms/6lUkK4VtmizjGrpx1


Notre objectif

Biivers S.A.RL.    - https://Biivers.fr    - contact@biivers.fr3

D’une manière globale, nos objectifs sont de :
Orienter vers de meilleures pratiques touristiques durables 
Bâtir une communauté fidèle à des valeurs
Jouir d’une notoriété internationale
Encourager les comportements responsables et solidaires
Contribuer à la croissance économique sans compromettre le bien-être social
Tenir compte des attentes de la communauté
Instaurer un climat de confiance
Faciliter l’organisation de voyages éco-responsables et solidaires
Soutenir des initiatives en faveur d’un développement durable

Vous aider



Notre philosophie Valeurs
Biivers a été créé autour d’une philosophie qui regroupe 7 valeurs :
Respect, Entraide, Simplicité, Partage, Equité, Confiance, Transparence

En privilégiant les rencontres authentiques et en minimisant l’impact écologique, 
Biivers promeut le tourisme durable, solidaire et éthique.



biivers.fr@gmail.com
06.61.43.16.10
https://biivers.fr

Tsiky RANDRIANANTOANINA

Nous contacter A bientôt !
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