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Lancement d’une plateforme web destinée à référencer les lieux,          

activités et établissements, qui garantissent un accueil efficace et         
adapté aux besoins indispensables des personnes handicapées. 
 

www.Parallel-tourism.com 
 

C’est suite au visionnage d’un reportage sur France 3 Corse Viastella qu’est née l’idée de la                
plateforme Parallel. 
 
En effet, le 8 Juillet 2018, France 3 Corse diffuse un reportage sur les moyens               
d'accessibilité mis à disposition pour les locaux et touristes handicapés en Corse. 
 
Il en résulte non seulement un retard global en Corse sur les moyens mis à disposition au                 
niveau de l'accessibilité, mais en plus le manque de référencement de ces activités, lieux et,               
établissements qui garantissent aujourd’hui un accueil efficace et adapté aux besoins           
indispensables des personnes handicapées.  
 
Après quelques recherches, nous avons constaté qu'il existait un label Tourism et            
Handicaps qui se veut apporter une réponse à la demande des personnes en situation de               
handicap qui veulent pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté. 
Malheureusement, aucune structure n'est référencée en Corse. 
 
C’est ainsi que, Bastiais et créateur de produits Web de métier, fondateur de la société               
Bowkr, et consultant en web marketing à son compte, Léo Martelli, touché et prit d'intérêt par                
ce sujet suite au reportage de France 3 Corse, a étudié le cas durant quelques jours,                
prenant conscience qu’il était en capacité de produire facilement et rapidement une            
plateforme répondant au besoin de nos semblables en difficultés. 
 
Avec une forte expérience dans ce domaine, et avec l’utilisation de nouvelles            
technologies aujourd’hui mises à disposition, avec notamment parmis ces outils, un           
CMS édité par Goodbarber, une société Ajaccienne, la plateforme a été créée en             
quelques jours,  

http://www.parallel-tourism.com/
https://www.parallel-tourism.com/
https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap/tourisme-handicap-allez-la-ou-envies-vous-portent


Mise en ligne depuis le Lundi 12 Août 2019, Parallel est disponible sur le web via une                 
Progressive Web App, qui se comporte comme une application mobile accessible sur les             
navigateurs web, bureau et mobile. 
 
Parallel sera disponible dès le 22 Août sur l’AppStore et          
GooglePlay. 
 
Parallel référence aujourd’hui les plages, lieux,      
établissements, hébergements, et moyens de transports      
accessibles qui ont été intégrés pour son lancement.  
 
Pour la suite, en plus d’un travail en interne, nous          
comptons sur un sourcing collaboratif des utilisateurs       
et des associations afin de compléter au mieux le         
référencement des lieux accessibles. 
 
De plus, nous permettons aux professionnels d’être       
référencés sur la plateforme en contribuant à une cotisation         
annuelle de 59 euros. 
Faire un don est aussi possible via la plateforme. 
 
50% des revenus seront reversées aux associations       
locales, notamment pour que l’Handi-tourisme profite      
aux concernés locaux. 
 
L’objectif de cette démarche n’étant aucunement lucratif, 50% des revenus devront           
nécessairement être utilisés dans le cadre du maintien et du développement de la             
plateforme ainsi que de l'embauche d'un stagiaire BTS Tourisme qui aura comme objectif de              
référencer au mieux les lieux adaptés. 
. 
Enfin, les portes sont grandes ouvertes au monde associatif et public afin de contribuer, via               
des partenariats, à l’amélioration de la plateforme pour répondre au mieux à la             
problématique de l’accessibilité en Corse, et peut-être même ailleurs...  
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