
 
 
 
 

Communiqué de presse 

Août 2020 

 

BOBEE Spot 
L’application ludique et participative où un hashtag suffit pour voyager autrement ! 

 

 

Be Open for Beautiful Exploration and Expériences, ou plus simplement BOBEE Spot, est une 

application de voyage innovante qui permet de découvrir et partager des lieux insolites ou 

incontournables avec une communauté de voyageurs grandissante. Fonctionnant sur un principe de 

gain de points, l’application développée par une jeune marseillaise est un véritable compagnon de 

voyage pour les utilisateurs, novices comme avertis. 

 

BOBEE Spot, le bon spot au bon moment 

Lancée en janvier 2020 sur IOS et depuis quelques jours sur Play Store/Android, BOBEE Spot répond à 

un besoin croissant d’une envie de voyager autrement. L’échange avec les locaux, la recherche de lieux 

inédits et peu fréquentés par les touristes, le partage, sont des critères qui font la différence pour les 

voyageurs d’aujourd’hui. BOBEE Spot, propose de découvrir et de partager des spots inédits à travers 

le monde de manière ludique et intuitive. Points de vue, restaurants, bars, hôtels, spots de surf, plages, 

spots de plongée… différents types de spots sont référencés pour que chacun y trouve son bonheur. 

 

L’application s’adresse aux globes trotteurs invétérés comme aux familles, amis 

ou amoureux qui souhaitent sortir des sentiers battus ou partager les endroits 

qu’ils affectionnent. « L’application est désormais disponible sur Android et IOS. 

Nous espérons réunir d’ici la fin de l’année une communauté de 20 000 

utilisateurs et 15 000 spots référencés à travers le monde » complète Elisa 

Balladur, Fondatrice de BOBEE Spot. 

Les lieux y sont référencés via des photos publiées par les membres (les 

spotters) en s’appuyant sur un système de géolocalisation. 

Afin d’adapter les suggestions à chaque membre, une recherche en fonction des 
envies est disponible via l’utilisation de trois catégories de hashtags. A ce jour, 
BOBEE Spot est la seule application à permettre la recherche par hashtags en 
fonction : du lieu (beach, rooftop, hiking, etc), de l'ambiance (sunset, cocktail, 
nature, etc.) et de l'humeur du moment (goodvibes, explorer, feelgood, etc).  
 
Découvrir et partager des spots insolites et incontournables 

BOBEE Spot recense 2 types de spots : des spots incontournables et des spots insolites. 

o Spot incontournable : cette catégorie a pour objectif de désengorger des lieux subissant un 

tourisme de masse au profit de lieux authentiques oubliés et moins fréquentés, qui font partie 

de l’histoire et méritent d’être explorés. 

o Spot insolite : ces spots sont hors des sentiers battus, difficiles à trouver. Ces spots « pépites » 

sont fréquentés par les locaux et peu connus des touristes. 

 « La problématique environnementale est un enjeu majeur pour nous. Nous souhaitons ainsi proposer 

des lieux historiques souvent oubliés pour désengorger ceux qui subissent un tourisme de masse. En ce 
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qui concernent les spots insolites, là encore, la volonté de BOBEE n’est pas de 

surcharger ces spots qui nous sont chers, mais de les faire découvrir de manière 

intelligente grâce à la gestion des flux que prévoit l’application. Ainsi, après un 

certain nombre de vues, un spot va être bloqué pour éviter qu’un trop grand 

nombre de touristes ne s’y retrouvent en même temps. Ce système de blocage 

permet ainsi préserver les spots plus confidentiels » explique Elisa. 

Lorsqu’il ajoute un lieu, le spotter définit à quelle catégorie correspond son 

spot. C’est ensuite à la communauté, dont le rôle est central sur l’application, 

de réagir. Chaque lieu débloqué et visité est en effet soumis à un vote pour 

savoir si les utilisateurs estiment que le lieu est insolite ou incontournable. En 

fonction de ce vote, le spot est susceptible de basculer dans l’une ou l’autre 

des catégories.  

 
Comment ça marche ? Zoom sur la gamification et la dimension communautaire 
L’application fonctionne sur un principe de gamification qui permet d’engager la communauté sur 

l’application : les membres sont à la fois voyageurs et créateurs de spots (spotters), plus le membre 

partage de spots, plus il peut en découvrir. La gamification s'illustre ainsi par un système de points, les 

BOBEE points, et chacune des actions des utilisateurs est récompensée. Les BOBEE points permettent 

ensuite de débloquer des spots gratuitement. 

Les meilleurs spotters, bénéficient quant à eux d’avantages supplémentaires grâce à une évolution de 

leur statut. Le membre commence "Touriste" et passe "Aventurier" puis "Explorateur" pour arriver 

jusqu’au statut de "Globe-Trotteur". 

Afin de pousser davantage la dimension communautaire, lorsqu’un spot est débloqué, s’affiche 

également le profil Instagram de la personne qui a posté le spot. Ce qui offre une visibilité au membre 

concerné, voire un gain de followers. 

Comment gagner des points ? Simplement en créant un compte, en parrainant de nouveaux 

utilisateurs, en publiant des spots ou encore lorsqu’un spot publié est déverrouillé par un autre 

membre.

Pour acquérir des points facilement sans passer par la gamification, l’application propose un modèle 

payant via l’achat de lots de points ou à travers 2 formules d’abonnement. L’abonnement mensuel à 

16.99€/mois, et l’abonnement semestriel au tarif de 12,49 €/mois donnent tous deux accès aux spots 

sans limite et à la BOBEE Map. 

 

Pourquoi BOBEE Spot ? 

« Je réfléchissais à mon prochain voyage alliant plongée et surf durant une session plongée organisée 

il y a un peu plus d’un an. Je craignais de ne pas trouver ce que je cherchais dans un guide classique ou 

sur un site d’avis où les informations sont denses et souvent divergentes. C’est ce besoin qui m’a poussé 

à créer l’application. J’ai imaginé une application qui permettrait à chacun de voyager à sa guise tout 

Comment accéder à un spot ? 
Lorsque l’utilisateur souhaite découvrir un spot, l’information est succincte, la carte 

permet de localiser la zone où se trouve le spot et permet une découverte en photos. 

Pour accéder à plus d’informations, comme la position géographique exacte, 

l’itinéraire et le nom du lieu, le voyageur doit débloquer le spot grâce à ses points. 

Les spots ne contiennent aucune description, uniquement des photos et hashtags. Il 

existe différentes manières d’acquérir des points via le système de gamification de 

l’application. 

Publier un spot 



 
 
 
 

en accédant à des propositions de lieux aisément. Des lieux que les locaux recommanderaient, des lieux 

hors des sentiers battus ou des incontournables oubliés. Et c'est après cette longue réflexion dans les 

fonds marins de la Méditerranée que BOBEE Spot a vu le jour », raconte Elisa. 

 

 

 

 

 

A propos de BOBEE Spot 

Lancée en 2020, par Elisa Balladur, Marseillaise de 36 ans avide de nouvelle aventures, passionnée de 

plongée et Responsable d’un service import maritime au sein d’une société de transit maritime, 

l’application BOBEE Spot est une application de voyage qui permet de découvrir et partager des lieux 

insolites et incontournables. Disponible sur Android et IOS, l’application réunit une communauté de 

voyageurs grandissante et fonctionne sur un principe de gamification.  
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