
Le 7 mars 2017, la start-up montpelliéraine engagée Voy’Agir inaugure une campagne 
de crowdfunding afin d’accélérer le développement de sa plateforme de partage 
d’expériences de tourisme durable. Une étape importante pour sa créatrice Marine 
de Beaufort, l’ONU ayant proclamé 2017 « Année internationale du tourisme durable 
pour le développement ».

Les adeptes du voyage responsable ont rendez-vous du 7 mars au 13 avril sur le site de crowdfunding 
Ulule pour aider Voy’Agir à développer le premier guide collaboratif d’adresses engagées. « Nous 
avons fixé trois seuils de financement à 4 500 €, 7 000 € et 10 000 €, explique Marine de Beaufort. 
L’objectif prioritaire est de déployer les dernières fonctionnalités indispensables de la plateforme et 
d’optimiser la version mobile. » Un voyage en Amérique Latine programmé en fin d’année permettra 
de développer la destination, de créer des guides et de tester l’application pour en améliorer les 
fonctionnalités et l’ergonomie. 
Diplômée en stratégie des entreprises et en développement durable, Marine démarre sa campagne 
à Montpellier avec son équipe et poursuit par une tournée de promotion sur Paris. Elle assistera 
à la remise du Trophée Femmes du Tourisme le 8 mars, et participera à la Journée de la Femme 
Digitale #JFD le 9 puis au lancement du club « Génération startupeuse et Women expertes » de 
Wirate le 13 mars.

Une solution pour faciliter l’organisation de voyages responsables
Ancrée dans le champs de l’économie sociale et solidaire, Voy’Agir est une startup engagée pour 
le développement du tourisme durable. Elle propose des solutions innovantes sur un marché où 
les voyageurs indépendants peinent à trouver des offres garantissant un réel engagement dans 
le tourisme durable. 
Pour cela, Voy’Agir conçoit des outils facilitant l’organisation de voyages respectueux des 
sociétés locales et de l’environnement : une plateforme collaborative, des guides composés 
d’adresses engagées découvertes par l’équipe ou par des voy’acteurs (voyageurs responsables 
ambassadeurs), ainsi qu’un service de recherche personnalisée.

Crowdfunding Voy’Agir sur https://fr.ulule.com
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