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À PROPOS DE L'APPLI
Wonderbike est une application de chasses aux trésors qui encourage

l'exploration à vélo des richesses de territoires proches ou lointains. Elle permet

aux habitants ou aux visiteurs de se transformer en aventuriers en visitant des

lieux chargés d’histoire(s) afin d’ouvrir des coffres remplis de récompenses.

POURQUOI
ORGANISER DES
CHASSES AVEC
WONDERBIKE?

pour fédérer, animer et communiquer avec une

communauté de cyclotouristes locaux et

internationaux

pour créer de l’attraction permanente ou

temporaire sur un point d'intérêt en le plaçant

dans une chasse

pour créer du lien entre des points d'intérêt

des territoires en les reliant au travers d’une

même chasse

pour recueillir des données anonymes 

 précieuses dans une stratégie de

développement touristique (taux de

fréquentation des POI par exemple)

pour faire connaître votre destination grâce à

l’engouement que suscite un trésor à découvrir
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Wonderbike est la solution pour valoriser les investissements dans

les infrastructures cyclables (véloroute, RAVEL, points noeuds, etc.) et

promouvoir le cyclotourisme de façon originale et efficace

 



Le territoire propose des chasses aux trésors,

offrant des récompenses (à venir retirer au

comptoir). L'utilisateur peut choisir de suivre

une ou  plusieurs chasses.

L'utilisateur suit un territoire de chasse (le

vôtre) près de chez lui (local) ou loin de chez

lui (visiteur)
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COMMENT ÇA MARCHE
POUR L'UTILISATEUR?
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Le territoire propose des lieux (POI) que 

l'utilisateur peut explorer librement

L'utilisateur peut maintenant suivre la chasse en

explorant les POI librement, selon ses envies.

Une fois sur un POI, l'utilisateur récolte

de l'expérience (XP) et une monnaie de

jeu (Wonder) qui lui permettront d'ouvrir

le coffre de la chasse. 
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COMMENT ÇA MARCHE POUR
LE CRÉATEUR DE TERRITOIRE?
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Un organisme touristique peut créer son

propre territoire de chasse en quelques

clics et le personnaliser à son image!

Il suffit ensuite de placer facilement des POI

sur la carte du territoire. Ils sont déplaçables,

éditables, et effaçables.

Chaque POI peut être enrichi de texte, image

et même le point nœud à proximité. Une

pièce de monnaie virtuelle (Wonder) viendra

s’y loger automatiquement.

Pour créer une chasse, il suffit de

sélectionner les POI à relier entre eux et d’y

indiquer le nombre de points d'expérience

(XP) qui s’y trouvent. L'expérience sert à ouvrir

le coffre aux trésors.

Il suffit ensuite de paramétrer le contenu d'un

coffre: le nombre et la nature des

récompenses et l'expérience (XP) et la

monnaie virtuelle (Wonder) qu'il faut collecter

pour l'ouvrir.

Lorsque qu’un chasseur ouvre un coffre il

reçoit un QR Code à venir scanner au

comptoir de l'organisme touristique contre

une récompense. 



Nous vous proposons d’aller plus loin en plaçant dans les coffres virtuels de

l’application, des indices menant à un véritable trésor! Nous nous sommes

associés avec Vincenzo Bianca, créateur reconnu de chasses aux trésors et

auteur du jeu de société "Guardians of Legends” qui recèle les indices pour

découvrir un véritable œuf en or d’une valeur de 210.000€ caché quelque

part dans le monde. Un véritable trésor à découvrir est une formidable

opération de promotion!  

Le budget injecté dans une chasse au trésor est équivalent à 3 fois sa

valeur en espace publicitaire. A titre d'exemple, l'œuf d’or d’une valeur de

210.000€ a permis de vendre 22.000 boîtes du jeu “Guardians of Legends”

et a reçu une couverture publicitaire équivalente à 750.000€. 

Une véritable chasse au trésor offre de multiples occasions de raconter

l’histoire et les histoires d’un territoire et d’y intégrer aussi bien les habitants

que les visiteurs.

Nous vous invitons à démarquer votre territoire de manière originale, à

créer un engouement international autour de votre patrimoine.

ENVIE DE VOUS
DÉMARQUER?
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PROMOUVOIR VOTRE
TERRITOIRE PAR UN
VÉRITABLE TRÉSOR
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DES DONNÉES
PRÉCIEUSES

Le nombre de total de passages sur un POI (listé par POI)

Le nombre de passages d'utilisateurs uniques par POI (listé par POI)

Le nombre de fois où une chasse a été complétée et le coffre ouvert

(listé par chasse)

Le nombre total de passages 

Le nombre total de passages uniques

Le nombre total de chasses complétées

Le nombre total d'adhérents à son territoire

Wonderbike indique en temps réel les statistiques d'utilisation de

l'application et fournit chaque année un rapport détaillé:

LES DONNÉES ANONYMES SONT TRÈS UTILES DANS
L'ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE TOURISTIQUE
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TRAVAILLER
ENSEMBLE

Nous développons l'application qui

sera opérationnelle pour les

territoires en novembre 2021.  

Vous pourrez commencer à créer

vos POI et vos chasses pour être

prêt pour la sortie de l'app. 

L'app sera disponible pour les

aventuriers le 21 mars 2022. 

 Nous organiserons une grande

chasse au trésor pour son

lancement afin de faire le plus de

bruit possible. Les utilisateurs

pourront découvrir votre territoire

et vos chasses.  

Vous aurez en main un outil

de promotion et

d'animation de votre

territoire cyclable non

seulement à destination des

visiteurs, mais également de

la population locale

TARIF
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Créez votre territoire et

publiez jusqu'à 8 POI 

GRATUIT BRONZE ARGENT OR

Créez votre territoire et

publiez jusqu'à 24 POI 

 

Publiez jusqu'à 3

chasses aux trésors en

même temps

Créez votre territoire et

publiez jusqu'à 50 POI 

 

Publiez jusqu'à 5

chasses aux trésors en

même temps

 

Accédez en temps réel

aux statistiques et

recevez un rapport

annuel complet

Créez votre territoire et

publiez jusqu'à 200 POI 

 

Publiez jusqu'à 10

chasses aux trésors en

même temps

 

Accédez en temps réel

aux statistiques et

recevez un rapport

annuel complet

150€/MOIS 250€/MOIS 500€/MOIS



Nous avons également mis au point une application qui, par un
procédé ludique de défis, encourage l’usage régulier du vélo
dans les déplacements: Bike&Win (disponible sur IOS et
Android).

Cette application permet de participer à des défis (un certain
nombre de km à rouler dans un certain laps de temps contre
une récompense) privés (proposés à un public spécifique) ou
ouverts à tous. Les défis peuvent être relevés seul ou en équipe.

Vous pouvez atteindre cette communauté en proposant des
défis sur l'application! 

www.bikenwin.com
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QUI SOMMES NOUS?

Aventurier à vélo 

GUILLAUME KERCKHOFS

Expert en chasse aux trésors

VINCENZO BIANCA
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Cofondateur de l’application Bike&Win, Guillaume Kerckhofs possède
une expérience de 15 ans dans les métiers de la communication, du
tourisme et de l’organisation d’événements. 

Vélotafeur au quotidien, Véloventurier à ses heures, il est convaincu
que le vélo est le meilleur moyen de découvrir une région! 

Vincenzo est le spécialiste international des chasses aux trésors.  Il a
créé des chasses renommées partout dans le monde: Guardians of
Legend (210K), Le mystère de l'éventail (30K), Time is Gold (100K), le
trésor de l'Entente Cordiale (750K)...

Il est aussi un spécialiste de la ludification et un créateur
d’applications touristiques. 

VOUS SOUHAITEZ ATTEINDRE DES VÉLOTAFEURS DU MONDE ENTIER?
1 ABONNEMENT WONDERBIKE = 1 ABONNEMENT BIKE&WIN OFFERT
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AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE LA BOURSE RAYONNEMENT WALLONIE, INITIATIVE DU
GOUVERNEMENT WALLON, OPÉRÉ PAR ST’ART SA 


