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2014
L’aventure débute en 2014 autour
d’une rencontre entre un ingénieur

Création de l’entreprise
Easy Mountain

et un accompagnateur en moyenne
montagne.
Conscients des enjeux de la montagne,
de la richesse de cet environnement et
fins connaisseurs des comportements
des randonneurs, ils ont imaginé
un outil favorisant la découverte du
territoire et ce en toute sécurité.
En

surfant

sur

l’explosion

du

numérique, ils ont développé une
application mobile de navigation GPS
et de découverte outdoor.
Mhikes est né.

2015
Création d’un catalogue :
300 parcours guidés régionaux
Création de l’application Mhikes :
guidage ultra précis hors
connexion
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Présentation

2016

Chiffres clés

2500

Catalogue avec +1000 références
nationales et voyage
10 employés
Création d’une offre BtoB : Mhikes
en marque blanche + SDK
Développement de Pro-tracer :
suite logiciel de production
d’itinéraires

parcours guidés en Europe

500

communautés de producteurs partout
dans le monde

100 000

téléchargement de l’application

2017
Couverture européenne
Création d’une offre spécifique
voyage et loisir :
Roadbook for discovery et
Compagnon digital en marque
blanche
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La mission
de Mhikes

La mission de Mhikes est de faciliter la découverte
d’espaces urbains et outdoor à travers une

solution innovante de guidage.

Catalogue de parcours guidés, conçus par des
professionnels du tourisme et de la montagne,
enrichis d’informations culturelles.
Système de navigation GPS ultra précis et

fiable.

Échange communautaire et partage.
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Une identité
singulière

Mhikes a choisi le cairn comme symbole pour
incarner ses valeurs et son activité : Collaboration –
Guidage – Découverte.

Collaboration avec des experts locaux pour
créer des parcours et les enrichir.

Guidage avec un système de navigation GPS
précis et fiable.

Découverte pour la mise en avant des points
d’intérêt.

Suite Pro-tracer
La suite logiciel, desktop et mobile, qui permets la création de parcours sur fond de carte :

itinéraires et POI audio visuels.

Pro-tracer c’est :
Création du parcours :
Outils avancé de création de trace GPX
Création des POI de direction à partir d’une photo géolocalisée

Enrichissement du parcours :
Correction automatique de la trace en fonction du fond de carte
Création et rattachement des POI à la trace
Composition POI : texte, images, panoramas, quizz, audio, vidéo
Création de contenu lié au parcours
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Nos solutions

L’écran de connexion

Roadbook for
discovery
est une solution numérique dédiée aux professionnels du
voyage (tour operator, guide de voyage) pour la valorisation
de leur offre. C’est l’application qui permet d’accéder à
l’ensemble d’informations nécessaires au voyage : étapes,
point d’intérêts et itinéraires augmentés avec guidage
interactif.

Les avantages :
Optimiser le coût de la production, de la mise à jour et
de la diffusion du roadbook
Proposer un service de guidage offline et découverte
en liberté qui accompagne et rassure le client
Améliorer l’expérience client avant, pendant et après
le voyage

La liste des voyages
et des parcours

La carte
du voyage

Compagnon digital
en marque blanche

Ecrans application en marque blanche

est une solution destinée au professionnels du voyage et du
loisir (hôtelier, croisiériste, village all inclusive, accomodation)
pour la valorisation de leur offre. C’est l’application qui permet
d’accéder à l’ensemble d’informations pratiques du site, de
consulter les itinéraires et les activités proposés sur place. Un
réseau social intégré et une technologie de géolocalisation en
temps réel permettent aussi de rentrer en contact avec d’autres
voyageurs.

Les avantages :
Intéresser les prospects à l’établissement par son offre
diversifiée et stimuler la vente additionnelle de services sur
place
Amplifier le divertissement pendant le séjour
Créer de l’engagement et fidéliser le client

Application mobile
en marque blanche
est une solution dédiée aux professionnels du tourisme (office
du tourisme) pour la valorisation touristique du patrimoine et du
territoire. C’est l’application qui permet d’accéder à l’ensemble
des itinéraires augmentés proposés sur place.

Les avantages :
Diminution du coût de la production et de la diffusion du
catalogue
Implémentation rapide et facile, solution clés en main
Attirer des nouveau visiteurs et stimuler l’économie locale
Mettre en avant les partenaires (hôtel, restaurants,
commerces)
Collecter des données, faire du profilage et adapter son offre

La bibliothèque de contenus
Couverture de l’ensemble du territoire Français et
à l’étranger : Angleterre, Belgique, Italie, Portugal,
Allemagne, Espagne, Australie, Turquie
Principaux Sites touristiques : Chambéry Agglomération, Lac d’Annecy, Val d’Isère, Beaufortain, Club
Med, Parc Régional du Vercors
Activités : pédestre, vélo (VTT, VTC), cheval, voiture
POI : plus de 30 000 disponibles avec du contenu
multimédia

Une nouvelle application pour cheminer intelligemment
DL Vienne

Mhikes, une application mobile de rando découverte indispensable
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Revue de
presse

Actualités Voyages Travel Apps

Elle répertorie 1 500 itinéraires, dont 1 300 en France, ainsi que dans des grandes
capitales européennes, au Canada ou en Chine, et comptabilise 8 000 utilisateurs
en France.
l’essor

L’expérience de la randonnée augmentée par du contenu interactif
lesgoodnews.fr

Pratiquer la rando géo-guidée grâce à l’appli Mhikes
leprogres.fr

Retours d’expérience
TRAIL

‘‘ Excellent tracé, itinéraire très agréable, bien rythmé et panorama somptueux au
sommet de la cime de la Palu. Atelier Kilomètre Vertical Vesubie, Gaël R. ‘‘
‘‘ Super parcours ! Un trail super sympa pour les débutants comme nous. Très agréable

car la majeure partie du trail est en forêt ! Le Grand Logis, Chartreuse, Gestiane G.

‘‘

RANDONNÉE

‘‘ Parcours ludique et intéressant. Idéal pour une balade familiale. Balade à Combleux,
Orléans, Charlotte P. ‘‘
‘‘ Nice relaxing walk, Balade dans le bois de Serres. Les Monts du Lyonnais, Binder E. ‘‘
06

Partenaires, clients,
communauté

‘‘ Superbe parcours sans trop de difficultés, très roulant. Effectué en sens inverse,
très agréable et bien balisé. Le dernier bastion Cathare, Perpignan, Paul D. ‘‘
VTT

‘‘

Spot mythique et chouette parcours. une super sortie. Tour de la molière, Vercors,
Cédric D.

‘‘

COLLABORATIONS

‘‘
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Nos solutions

Superbe parcours ! Nous avons pu observer tous les animaux et plantes à l’endroit
indiqué, à part le loriot. Les enfants sont ravis, merci ! “La faune et la flore des Monts
du Lyonnais” en collaboration avec Les Monts du Lyonnais. Audrey D.

‘‘

‘‘

Nice course for warm up on the first day, “La Charmette” en collaboration avec Club
Med Valmorel. Alexandre M.

‘‘

J’ai découvert de cette ville enchantée grâce à Mhikes ! “Les Mystères de Rochemaure”
en collaboration avec Compagnie National du Rhone. Man D.

‘‘

Parcours avec des vues imprenables ... parfois abrupte avec quelques passages en
pierre. Magnifique par beau temps, “Le Taillefer” en collaboration avec Office de
Tourisme Lac d’Annecy. Tom L.

‘‘

‘‘

‘‘

Partenaires

Communauté

Contacts
contactclient@mhikes.com,
tèl. (+33) 4 80 80 61 31,
https://mhikes.com
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