
Le changement climatique et l'atténuation de ses effets, 
une opportunité de marché

Constat d’urgence 

Réglementation européenne / Impact de la crise COVID /
Relance des activités touristiques dans un modèle de développement durable /

Nécessité d’éduquer, d’informer et de donner des outils d’aide à la décision.

Il existe des indicateurs économiques et sociaux, MURMURATION complète la 
vision 360° du tourisme durable, avec des indicateurs environnementaux.



Des indicateurs pour inventer le tourisme de 

demain

Les indicateurs peuvent être calculés à un instant « t » ou sur une plage de temps pour 
analyser une situation ponctuelle ou une tendance

EAU AIR BIODIVERSITÉ INFRASTRUCTURES STATISTIQUES TOURISME

MURMURATION utilise des données satellites combinées avec des données terrain 
pour calculer des indicateurs dédiés au suivi du tourisme durable



Extrait de qq indicateurs du catalogue



Nos services : l’IA au service de la durabilité

Module de base – niveau Indicateurs :

Mise à disposition d’un ensemble de 
mesures permettant de réaliser un 
constat de la situation sur une zone 

définie

Production : rapport d’étude ou tableau 
de bord simplifié

Module temporel ou combiné :

Combinaison de plusieurs indicateurs 
pour faire émerger une corrélation ou 

suivi d’indicateurs sur une période 
temporelle passée

Production : tableau de bord 
multicritères

Module Simulation :

Intégration de modélisation d’activité 
humaine pour projeter les impacts futurs

Production  :  simulateur d’impact

MURMURATION produit des tableaux de bords cartographiques ou graphiques 
combinant les indicateurs de son catalogue, en fonction des cas d’usage



Nos réalisations
Qualité de l’air : Comparaison NO2 sur les villes européennes 



Nos réalisations
Tableaux de bord projet d’analyse touristique sur la méditerranée (1/2)



Nos réalisations
Qualité de l’eau : détection des algues de surface 
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Nos réalisations

Projet de sensibilisation du jeune public à l’état environnemental d’une zone 

Sensibilisation d’un jeune public à la biodiversité



L’innovation au cœur de Murmuration

• Utilisation de données scientifiques

• Techniques d’intelligence artificielle

• Précision de calcul

• Précision de résolution

• Modélisation des activités humaines

• Prévisions de l’état environnemental d’une zone

• Modélisation économique de l’impact environnemental

MURMURATION investit 30% de ses activités dans la recherche et le développement

• Jeune Entreprise Innovante

• Projets éligibles au CIR

• Dépôt de brevet



FlockEO
Abonnements 

annuel
Entre 50 et 780 €

Outils métier 
tourisme

Abonnements

Business model de la partie « service »

MURMURATION crée des services scalables et réplicables à l'échelle mondiale

Projets européens
(ESA, CE) en mode 

prix fixe 
Montant moyen : 

100k€ / an

Module Niveau 1 & 2 
Montant fixe de mise en 
place : entre 5 et 20k€
Mise à jour mensuelle : 
entre 300 et 500€ EHT

Module Niveau 3
Prévision 

(en cours d’élaboration) 

Contrat de services

Projets Abonnements



Une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes 
structurée en 3 pôles.

MUMURATION s’engage sur l’équité des genres



www.murmuration-sas.com

www.flockeo.com

Contact@murmuration-sas.com

Linkedin : @MurmurationSas

#traveltechnology #sustainabletourism

http://www.murmuration-sas.com/
mailto:Contact@murmuration-sas.com
https://www.linkedin.com/company/murmuration-sas/?viewAsMember=true

