
DATA MOOVE ,  DES SOLUT IONS INNOVANTES SMART CITY QUI  
REGROUPENT L’ ENSEMBLE DES INFORMAT IONS TOURIST IQUES

DISPONIBLES SUR UN TERRITOIRE POUR SA PROMOTION



Data Moove en bref

• 2015: Développement du produit et R&D,

• 2016:

• Business Champion dans l’EIT Digital dans le cadre de leur activité

Smart City et le produit City Moove,

• EURECOM entre au capital de Data Moove,

• Premiers contrats commerciaux en mi-2016.

• 2017:

• Business Champion dans l’EIT Digital dans le cadre de l’activité PasTime

avec Amadeus,

• Commercialisation de City Moove avec les autorités locales

• 2018:

• Data Pitch Challenge : MinoTour, un assistant personnel intelligent pour le

tourisme dans les Smart City.

• 2014: Start-up créée à Sophia Antipolis dans le domaine du partage et de

l’organisation de données en masse via les nouvelles technologies,



City Moove intègre de très grand nombres de données dont l’Open Data :

• OpenData – Ma Region Sud

• Data Tourisme,

• Open Data – Nice Côte d’Azur,

Mais aussi …

• APIDAE,

• Flux direct d’Offices de Tourisme : Cannes, St Barhélemy, …

• Réseaux sociaux : Facebook, Foursquare, …

• Portails spécialisés : Digitick, Viator, Booking, Tripadvisors, …

La plateforme City Moove et l’Open Data



La plateforme City Moove utilise l’ouverture des données publiques grâce à l’Open Data

afin de répondre aux enjeux d’innovation par les données et de développement

économique, notamment celle du tourisme et de l’entertainment.

La plateforme City Moove et l’Open Data



City Moove et Minotour : le tourisme « Smart City »



Un exemple : Côte d’Azur en fête

10+ sources 

27k événements
(+3K /mois)

335k lieux

100k reviews 

Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur

Cette énorme base de connaissance est aussi la source 

de Minotour, notre Assistant Touristique Digital Intelligent

http://http/www.cotedazur-en-fetes.com


Un exemple : l’Île de Saint Barthélemy



Data Moove en 2018 : MinoTour

Une façon naturelle d’échapper au 

labyrinthe de l’offre touristique



Data Moove en 2018 : Minotour

City Moove + ChatBot = Minotour

- Une comprehension naturelle du language, 

- Une verbalisation flexible des réponses, 

- Une exploitation de la plateforme City Moove integrant entre autres

les données Open Data,

- Une diffusion de l’offre touristique exhaustive et orientée selon le 

dialogue avec l’utilisateur,

- Un service pour l’utilisateur sur des questions récurrentes et pratiques

pour désengorger les demandes en accueil client ou téléphoniques.



Les projets en cours

Application officielle de la ville d’Antibes intégrant la 

plateforme City Moove et Minotour pour la gestion de 

l’ensemble de leurs données Touristiques, événementielles, 

Patrimoniales, Citoyennes, Administratives et Jeunesses, puis la 

diffusion via l’appli mobile et exploitée par Minotour afin de 

répondre directement aux utilisateurs dans un langage 

naturel. 

Réalisation d’une application mobile, intégrant Minotour, 

d’aide aux renseignements sur l’accessibilité de la station, son 

enneigement, l’état des pistes ainsi que toute son offre 

touristique. 

Mise en place de Minotour sur leur réseaux sociaux, pour 

l’aide aux renseignements sur l’accessibilité de la station, son 

enneigement, l’état des pistes ainsi que toute son offre 

touristique. 



www.data-moove.fr

www.minotour.io

Merci pour votre attention !
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