
 

 

Skaping remporte le Travel d’Or 2017 
dans la catégorie “Jeunes pousses” 

 
 

Grenoble, le 3 avril 2017 
 
C’est à Paris, au Lido sur les Champs Elysées, qu’avait lieu la soirée de gala des Travel d’Or le 
jeudi 30 mars 2017. 
Le jury prestigieux a décidé de remettre à Skaping le Travel d’Or 2017 dans la catégorie 
“Jeunes pousses” sur les 19 startups retenues. 
 
Réaction de Jean-Pierre Caurier, fondateur et directeur général :  
“Quelle joie et quelle fierté pour mon équipe de remporter ce prix. C’est un honneur de recevoir ce 
trophée de la part d’un jury aussi prestigieux. Bien plus qu’une récompense, c’est un formidable 
encouragement pour nous. Nous allons continuer de vous faire voyager grâce à nos caméras.”  
 
Parmi les 13 membres du jury, on retrouve : 

- Jacques-Antoine Granjon : fondateur de Vente Privée 
- Jean-Pierre Nadir : fondateur d’Easy Voyages 
- Christian Sabbagh : PDG d’Orchestra 
- Frédéric Mazzella : fondateur de BlaBlaCar 
- Laura Tenoudji : présentatrice à Télématin sur France 2 

Liste complète du jury : http://www.traveldor.travel/#jury 
 
Les précédents vainqueurs de ce trophée ont tous eu un parcours remarquable : 

- 2012 : Bedycasa lève 1 million d’euros dans la foulée et s’associe à routard.com 
- 2013 : Captain Train lève 5,5 millions d’euros et se fait racheter en 2016 par Trainline 
- 2014 : Good Spot est racheté en 2016 par Gîtes de France 
- 2015 : Le Collectionist lève 2 millions d’euros en 2016 
- 2016 : Partir demain voit Vente Privée devenir majoritaire à son capital 

 
Dans les autres catégories, les sociétés récompensées font rêver : 

- Thomas Cook 
- Sixt 
- Look Voyages 
- Booking 
- Le Puy du Fou 
- Maeva 

La liste complète : http://www.tom.travel/2017/03/31/laureats-travel-dor-2017/ 
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A propos de Skaping 
Skaping est une société basée à Grenoble depuis juillet 2014 et fondée par Jean-Pierre Caurier et 
Christophe Benoit. Elle développe et commercialise une nouvelle génération de caméras 
connectées à Internet (webcam ou livecam) pour la promotion touristique des stations de ski, des 
stations balnéaires, des villes… 
Cela représente jusqu’à 60% du trafic d’un site Internet ! 
Elle a lancé sa dernière innovation, le selfie XXL, en partenariat avec les stations de ski des 3 
Vallées (Courchevel, Méribel, les Menuires, Val Thorens) en décembre 2016. 
Le touriste peut contrôler, via son téléphone, des caméras installées de 25 à 1500 mètres pour 
se prendre en selfie. Le résultat est une vidéo qui commence par le selfie et qui dézoome jusqu’à 
montrer l’endroit où il se situe, au milieu des montagnes des 3 Vallées. 
D’autres installations sont à venir en bord de mer et dans les villes. 
Les contenus obtenus permettent aux communicants d’utiliser des médias de qualité sur leurs 
sites Internet et les réseaux sociaux. 

Quelques chiffres sur Skaping 
● 4.5 millions de pages vues depuis le début 
● +20 000 selfies sur les 6 spots des 3 Vallées en 3 mois 
● 30 installations en 2016, 70 prévues en 2017 
● 6 employés, 8 d'ici la fin de l'année 

A propos des Travel d’Or 
Premier prix totalement indépendant, les «Travel d’Or™ », créés par Frédéric Vanhoutte, 
fondateur d’Eventiz, ont pour vocation depuis 2009 de récompenser les entreprises du secteur du 
tourisme qui font la différence sur le web. 
La remise des Travel d’Or™ 2017 mettra donc à l’honneur, pour la 9ème année consécutive, les 
professionnels du voyage, les jeunes pousses, en saluant leurs compétences ainsi que leur 
créativité dans leur domaine d’expertise. 
 
Le mot du président, Frédéric Vanhoutte 
« Les oscars, les Césars… Le cinéma nous fait rêver et récompense ses héros, ses techniciens, 
ses spécialistes… et les font connaître au monde entier ! Les Travel d’Or™ sont les récompenses 
du petit écran (ordinateur) et du mini écran (mobile et tablettes) qui, à leur tour, saluent la 
compétence, la créativité et l’expertise des professionnels du voyage pour le plus grand bien des 
internautes…». 
 
Photos associées : 
http://www.skaping.com/about/presse/2017_0403_TraveldOr_2017_photos.zip 
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