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NOTRE MISSION : VOUS AIDER À REVENIR À L’ESSENTIEL LE TEMPS D’UN 
WEEK-END 

Nous sommes constamment noyés sous un 
flot de notifications. Notre smartphone est 
devenu un prolongement de notre 
corps, nous le consultons en moyenne 250 
fois par jour et passons en tout 4 heures 
par jour à le regarder.  
Cela représente un quart de notre temps 
éveillé. Nous nous imposons un rythme 
endiablé au quotidien et avons de plus en 
plus de mal à décrocher le week-end. 
La frontière entre vie professionnelle et vie 
privée est de plus en plus 
poreuse maintenant que 77% des cadres 
consultent leurs mails pro durant le week-end. 

Avec auCalme, nous souhaitons offrir une 
parenthèse d’évasion le temps d’un week-
end.   
Nous voulons redonner ses lettres de 
noblesses à la lenteur, à l’art de vivre, à 
l'imprévu. Retrouvez-vous en amoureux dans 
un cadre idyllique, coupés de ce monde qui 
fait un culte de la vitesse et de la 
performance. 
Partez au calme, Revenez à l’essentiel. 
 

Clément Grenier 
Président 

 
clement@aucalme.co 

06.99.20.56.00 

Aujourd’hui tout va trop vite… Et nous en oublions l’essentiel !  

mailto:clement@aucalme.co


NOTRE HISTOIRE 



Clément (2ème en partant de la gauche) et Arthur (3ème en partant 
de la gauche) au Kirghizistan en 2016 

« Notre histoire a commencé au Kirghizistan... 
Nous nous étions arrêtés pour la nuit dans une 
petite bergerie proche du lac Son Koul. Nos 
chevaux en ont profité pour s’enfuir. Le temps que 
notre guide parte à leur recherche, nous 
sommes restés totalement coupés du monde 
dans un paysage fantastique, seuls avec nous-
même… et nous avons adoré ! 
Nous sommes rentrés en France avec la volonté 
de recréer ce sentiment de plénitude autour de 
chez nous. 
 
auCalme était né ! » 
 

NOTRE HISTOIRE COMMENCE PAR UN 
VOYAGE… 

Arthur Watine 
Directeur Général 



Les idées ne valent rien si il n’y a pas une 
équipe soudée derrière pour les exécuter.  
Et soudés, ils le sont. Clément, 27 ans, et Arthur, 
25 ans, se sont rencontrés sur les bancs de la 
prépa Saint-Jean de Douai dans le Nord. Ils 
ont tous les deux intégrés l’ESSEC dont ils sont 
diplômés et ont passé un an en Afrique et en Asie 
à aider des entrepreneurs sociaux.  
Clément a un profil plus analytique, lui qui a 
travaillé en conseil en stratégie chez Altaï 
Consulting, alors qu’Arthur a un profil plus 
opérationnel puisqu’il a travaillé à la direction des 
opérations de deux startup en forte croissance. 

L’HISTOIRE D’UNE ÉQUIPE 

Clément (à gauche) et Arthur photographiés dans leur 
incubateur Schoolab en octobre 2017 



INFORMATIONS 

CRÉATION 

SIÈGE 

CHIFFRES 

ACTIVITÉ 

auCalme propose des week-ends digital 
detox de deux nuits dans un « refuge » 
privatisé, tout confort et authentique à 
moins de 3h de trajet. 
  
La destination reste surprise jusqu’à la 
veille du départ. Les clients reçoivent au 
préalable un kit surprise de déconnexion 
avec un guide auCalme des activités 
locales.  
 
A l’arrivée des clients, l’hôte récupère 
montres et portables et offre un apéritif 
du terroir. Tous les ingrédients pour passer 
un week-end au calme sont ainsi réunis ! 

Après être passés par le Schoolab, nous sommes 
hébergés par le NeuillyLab. 
Notre siège social est au 57 bd du ct Charcot, 
92200 Neuilly-sur-Seine. 

Février 2018 à Paris  

- Plus de 100 week-ends vendus en 6 mois 
- Plus de 30 gîtes et chambres d’hôtes 

partenaires 



Ecosystème et partenaires 

Amaury Montmoreau 
CEO AJ STAGES 

Baptiste Corval 
DG PHOENIX 

Nicolas Mariott 
VP WeDigitalGarden 

- Promo Starter 6 à partir d’octobre 2017 

- Promo 2017-2018 

- Promo 2018-2020 



Dates clés 2017 

2018 

Septembre  
Octobre 

Novembre 

Clément et Arthur lancent auCalme 

1er week-end test auCalme en Normandie 

auCalme intègre la 6ème promo du Schoolab 

Janvier 

Février auCalme a effectué 7 week-ends tests dans 2 
refuges différents auCalme SAS est officiellement créée 

Mars 
auCalme est présent dans trois nouveaux départements 

Décembre 
Premier article de presse dans la Voix du Nord 

Juillet 
auCalme propose 30 destinations dans 8 

départements différents 

http://www.lavoixdunord.fr/281815/article/2017-12-16/une-start-fait-de-la-cote-d-opale-un-refuge-pour-des-citadins-stresses-et


NOTRE OFFRE 



Un refuge auCalme en Seine-Maritime – pour les amateurs de 
produits frais et d’agriculture biologique. 

Nos clients ne choisissent pas leur destination 
lors de la réservation. À la place, ils remplissent 
un questionnaire d’une dizaine de questions qui 
permet de savoir exactement ce qu’ils attendent 
de leur week-end. Sont-ils plutôt pleine nature ou 
village de charme ? Gîte ou chambre d’hôte ? 
Forêt ou mer ?  
La veille de leur départ, les clients découvrent 
leur destination qui correspond parfaitement à 
leurs attentes.  
Peu importe qu’ils partent dans telle ou telle 
région, toutes les régions françaises ont un 
intérêt, l’important c’est d’être auCalme dans un 
refuge personnalisé.  

UN WEEK-END SURPRISE, PERSONNALISÉ 



Le kit de déconnexion auCalme : une carte Michelin, une 
boussole, un kit de broderie, une carte postale pré-timbrée, un 
appareil photo jetable. 

Dés l’arrivée des clients dans le refuge, l’hôte 
récupère smartphone et montre qu’il consigne 
dans une boîte cadenassée.  
En contrepartie, les clients reçoivent un kit de 
déconnexion qui leur permettra entre-autres de 
remplacer les fonctions essentielles de leur 
smartphone : le GPS et l’appareil photo.   
Nous passons en moyenne 4H par jour sur notre 
smartphone, soit ¼ de notre temps éveillé, un 
week-end auCalme, déconnecté, est donc 
relativement plus long qu’un week-end classique.  

UN WEEK-END DÉCONNECTÉ 



Le livret auCalme, pour découvrir sereinement les richesses 
d’une région. 

Un week-end auCalme permet également de 
découvrir une région en profondeur.  
Puisque les clients ne choisissent pas la région 
dans laquelle ils partent et n’ont pas de 
smartphone pour s’informer durant le week-end, 
nous leur remettons un livret explicatif qui donne 
toutes les activités à faire autour du refuge : 
balades, visites de producteur, restaurants, 
musées, coups de cœur etc…  
Ainsi, les clients ont un guide concis et 
pratique pour s’orienter durant le week-end. 
 

UN WEEK-END DE DÉCOUVERTE 



Les refuges auCalme se situent tous à moins de 
3h de Paris en voiture. auCalme compte pas 
moins de 30 refuges partenaires répartis dans 
8 départements. Cela permet à auCalme de 
personnaliser la destination en fonction des 
attentes de ses clients.  
Nous visitons personnellement tous les 
refuges partenaires pour garantir les 
meilleures destinations ! 
L’objectif pour auCalme est maintenant de 
s’étendre à la France entière autour des grandes 
villes : Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, 
Nantes, Strasbourg pour couvrir l’intégralité du 
territoire d’ici 2019. 
 

Où sont les refuges auCalme ? 



Réserver un week-end auCalme est très rapide. 
Les clients n’ont pas à faire l’effort de choisir le 
lieux de leur week-end, il leur suffit de répondre 
à un court questionnaire en ligne et auCalme 
trouve automatiquement un refuge qui leur 
convient parmi les refuges partenaires. 
  
Le client reçoit par la poste son kit de 
déconnexion dans lequel figure la destination de 
son week-end. C’est donc parfait pour offrir en 
cadeau !  

Comment réserver un week-end ? 

Il y a 10 questions dans le questionnaire de réservation. Il prend 
environ 1 min 30 à remplir et garantit un refuge personnalisé. 



auCalme vous intéresse ? 

Alors n’hésitez pas à nous contacter ! Nous 
serons ravis de répondre à vos questions. 

Clément Grenier 
Président 

 
clement@aucalme.co 

06.99.20.56.00 

Arthur Watine 
Directeur Général 

 
arthur@aucalme.co 

06.23.53.59.98 

www.aucalme.co 

/partonsaucalme 

/partonsaucalme 

mailto:clement@aucalme.co
mailto:clement@aucalme.co
http://www.aucalme.co/
https://www.facebook.com/partonsAuCalme/
https://www.facebook.com/partonsAuCalme/
https://www.instagram.com/partonsaucalme/

