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Ils parlent de nous

Activités 100% nature
Sorties à faible impact 
environnemental

L’humain
Nouer et conserver un lien de 
proximité avec vous

La passion
Rassembler des passionnés de la 
nature

Louis, à l’âge de 14 ans, habite à Rouen en 
Normandie et souhaite s’inscrire sur Facebook. 
“Malheureusement” pour lui, son père, Thierry, 
est réticent à cause des dangers que cela 
représente pour un jeune adolescent. Il lui 
propose une alternative : créer une page 
facebook – Randonnées en Vanoise – en 
y partageant des photographies de leurs 
randonnées effectuées pendant les vacances 
dans le Parc national de la Vanoise.

Au fur et à mesure des semaines la 
communauté grandit. Louis pense que la 
démarche répond à une attente et décide 
alors de continuer sur sa lancée pour réunir 
aujourd’hui près de 80 000 abonnés sur les 
réseaux sociaux, et 200 000 utilisateurs uniques 
sur son site internet.

Ayant le besoin constant de se challenger 
et de se lancer dans de nouveaux projets, 
en 2019, il pense tout d’abord à créer une 
application mobile : « le waze de la randonnée ». 
Le travail presque abouti, voyant les coûts de 
maintenance trop élevés, il décide d’y renoncer.

En 2020, une autre idée fait son chemin : 
créer une plateforme qui réunit l’ensemble 
des prestataires d’activités – guides de haute 
montagne, accompagnateurs en moyenne 
montagne et moniteurs – proposant des 
activités 100% nature partout en France. Louis 
ne le savait pas encore mais Topicimes venait 
de naître.



Wordpress
Création sous WordPress, logiciel 
utilisé par plus de 43% des sites web 
au monde

Responsive & Design
Un site sur mesure, adapté à tous 
les écrans et optimisé pour le 
référencement

Suivi & Maintenance
Une mésaventure peut vite arriver. 
Laissez-nous gérer l’ensemble des 
démarches

Site web
Ayez un site internet qui vous ressemble : du développement à la mise en ligne, 
Topicimes s’occupe de tout

Cartes de visite
Donnez à votre prospect toutes les 
informations nécessaires pour vous 
contacter

Dépliants & Flyers
L’outil idéal pour détailler l’offre 
d’activités que vous proposez sur un 
support papier

Tout support
Affiche, catalogue, etc. Quel que 
soit votre besoin, notre équipe est 
en mesure d’y répondre.

Graphisme
Topicimes se charge de la réalisation graphique & de l’impression de l’ensemble 
de vos supports de communication : flyers, affiches, cartes de visite, etc.

Visibilité
Il est aujourd’hui essentiel d’être 
présent sur internet pour apporter 
plus de visibilité à vos prestations

Gardez le contrôle
Le maître c’est vous : acceptez 
ou déclinez les demandes de 
réservations

Aucune commission
Nos financements proviennent 
de l’abonnement auquel vous 
souscrivez

Plateforme
Mise en relation avec vos futurs clients tout au long de l’année en préservant 
votre indépendance sur une plateforme grand-public

Une vision à 360 degrés

Une superbe plateforme pour 
découvrir et planifier des activités 
diverses et variées en pleine nature. 
Le site est très agréable à parcourir. 
C’est top !
Matthias

Vous êtes mis en relation avec des 
professionnels et pouvez trouver, 
organiser et réserver vos loisirs et 
activités du bout des doigts.
Jean-Stéphane

Un excellent catalogue de 
propositions d’activités à la 
montagne ! Le site est facile à 
consulter. Il apporte des garanties 
de qualité.
Marie-Claude
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