
Compte-rendu                                Rencontre Mercurart le 5 juin 2018 

Présents pour AAP :  Mas de la colombe, les Carriers, la Joie de vivre, la Clé des champs, la Cayrade 

ODJ: 

 1) Présentation de Kookooning par Sébastien Guardiola avec le soutien de Mr 
Millet (propriétaire concepteur de Mercurart) 

 2)  Échange avec Mr Millet sur la circulation des œuvres d’arts de  Mercurart dans 
les hébergements AAP 

 

1) Kookooning est une application qui gère plusieurs sites dédiés au tourisme. Les dernières tendances 
montrent que la clientèle change et se dirige vers une recherche d’activités préalablement à la 
réservation d’un hébergement. 

Site Kookooning : https://www.kookooning.com/fr/ 

Réserver un séjour insolite ou un week-end thématique en combinant hébergement et activité de loisir pour 

des vacances originales est de plus en plus courant. 

Kookooning est une plateforme qui peut, à partir d’une recherche d’activité par le client proposer des 
hébergements proches. 

Chaque structure adhérente est référencée sur le site /appli Kookooning qui la  présente avec son site et 
coordonnées. 

S Guardiola propose que chaque adhérent d’AAP recherche dans son environnement proche des 
personnes susceptibles de mettre en place des animations ou ateliers pouvant intéresser les clients. Ces 
acteurs locaux pourraient adhérer  à Kookooning aux mêmes conditions que les hébergeurs soit 15€ par 
hébergement (les conditions pour les structures importantes seront discutées). 

Ce partenariat acteurs/hébergeurs géré par l’appli Kookooning permettrait d’attirer une nouvelle clientèle. 

JC Millet propose de préparer un document de cadrage des relations contractuelles avec des partenaires. 

Autre possibilité pour renforcer les échanges de clientèle au sein d’AAP : Kookooning peut relier tous les 
agendas des adhérents afin de permettre à une structure qui n’aurait plus de disponibilité d’orienter un 
client vers un autre hébergement de l’association. Mais il faut que tous les agendas soient à jour, ce qui ne 
correspond pas toujours à la politique de tous les hébergeurs.  

Autre perspective: mettre en lien tous les hébergeurs avec l’ensemble des acteurs pour créer des AAPtour. 

 

2) Circulation des œuvres d’arts et des livres de Mercurart 

JC Millet va créer un catalogue présentant les œuvres et/ou des copies, photos, ainsi que les conditions de 
prêt, location ou vente.  

 

Après l’envoi du CR de cette rencontre aux adhérents, ceux-ci pourront se positionner et nous pourrons  
programmer une prochaine réunion. 

 

Pour le groupe AAP, C. Pegeot, 06 33 22 74 60,  pegeot07@gmail.com 

https://www.kookooning.com/fr/

