
L’innovation pour améliorer 
votre stratégie environnementale

IA, Big Data and Aide à la Décision



Mesurer, agir et planifier vos actions 
avec des informations fiables

EAU AIR BIODIVERSITÉ URBANISATION STATISTIQUES TOURISME

Nos données et nos audits d’experts vous aident dans la réalisation de vos projets. Vous travaillez dans 

une mairie, une collectivité, une entreprises, une organisations internationale vous avez besoin 

d’analyser, de prendre des décisions et de mettre en place des actions afin de diminuer des pollutions 

ou de sauvegarder des territoires en adoptant une stratégie environnementale efficace  ?

A GAME CHANGER DONNÉES SPATIALES



OBTENEZ DES CONSEILS D'EXPERTS POUR AMÉLIORER LA STRATÉGIE

CONSOMMATION D'EAU LIÉE AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES, BALI 1975-2015
 

Open data

INDICATEURS RÉSULTATS

ODG

AIDE A LA DECISION

Statistiques et rapports de 
l'Office du tourisme de Bali, 
des gouvernements 
indonésiens et de Colliers 
International
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Informer  les voyageurs qui 
souhaitent vivre des 
expériences de voyage 
uniques dans des zones moins 
fréquentées.

Permettre aux autorités locales 
d'agir conformément aux 
principes du tourisme durable.

Certifier et accompagner 
les entreprises touristiques 
dans leurs efforts tout au 
long de la chaîne de valeur 
touristique.

CARTES ANALYSES ESTIMATION



OBTENEZ DES CONSEILS D'EXPERTS POUR AMÉLIORER LA STRATÉGIE

TABLEAU DE BORD DE DONNÉES DES  PAYS MÉDITERRANÉENS- EUROPE  (ESA)
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TABLEAUX DE BORD ANALYTICS

B
as

e 
de

 d
on

né
es

INDICATEURS RÉSULTATS

Informer  les voyageurs qui 
souhaitent vivre des 
expériences de voyage 
uniques dans des zones moins 
fréquentées.

Permettre aux autorités locales 
d'agir conformément aux 
principes du tourisme durable.

Certifier et accompagner 
les entreprises touristiques 
dans leurs efforts tout au 
long de la chaîne de valeur 
touristique.

AIDE A LA DECISION



OFFRIR AUX CLIENTS UNE GARNTIE TIERS
FLOCKEO, UNE CARTE MONDIALE DE DONNÉES TRANSPARENTES ET FIABLES 
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UNE CARTE UNIQUE AU MONDE

FLOCKEO.COM 

B
as

e 
de

 d
on

né
es

Informer  les voyageurs qui 
souhaitent vivre des 
expériences de voyage 
uniques dans des zones moins 
fréquentées.

Certifier et accompagner 
les entreprises touristiques 
dans leurs efforts tout au 
long de la chaîne de valeur 
touristique.

INDICATEURS RÉSULTATS AIDE A LA DECISION



PROMOUVOIR DES DESTINATION DURABLES
UNE CARTE AVEC DES INFORMATIONS BIODIVERSITÉ - SERBIE et FRANCE
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APPLICATIONS À VISÉES PÉDAGOGIQUES

INDICATEURS RÉSULTATS AIDE A LA DECISION

Permettre aux autorités locales 
d'agir conformément aux 
principes du tourisme durable.

Informer  les voyageurs qui 
souhaitent vivre des 
expériences de voyage 
uniques dans des zones moins 
fréquentées.
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ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT ET DU TEMPS
DEVENIR UNE DESTINATION RÉGÉNÉRATIVE - RÉGIONS FORESTIÈRES, FRANCE
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ETUDES D’IMPACT AVEC DES DONNÉES SPATIALES
30% de temps en moins que in-situ
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INDICATEURS RÉSULTATS AIDE A LA DECISION

Permettre aux autorités locales 
d'agir conformément aux 
principes du tourisme durable.

Informer  les voyageurs qui 
souhaitent vivre des 
expériences de voyage 
uniques dans des zones moins 
fréquentées.



ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT ET DU TEMPS

ODG

Le client peut accéder à tous 
les services de l'hôtel: room 
service, navettes, 
blanchisserie, conciergerie, .... 
et aux services partenaires de 
l'hôtel : taxi, restaurants du 
quartier, activités,
ainsi qu'aux moyens de 
réservation.

Les auberges offrent la proximité 
de leurs clients en toute sécurité 
et augmentent l'utilisation de vos 
services

Soutenir les entreprises 
touristiques dans leurs 
efforts tout au long de la 
chaîne de valeur 
touristique.

CONSTRUISEZ UN SERVICE À LA CLIENTÈLE - TRANSFORMATION DIGITALE
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AIDE A LA DECISION

Informer  les voyageurs qui 
souhaitent vivre des 
expériences de voyage 
uniques.



Contact@murmuration-sas.com

Linkedin : @MurmurationSas

#traveltechnology #sustainabletourism

mailto:Contact@murmuration-sas.com
https://www.linkedin.com/company/murmuration-sas/?viewAsMember=true

