


Découvrez INSIDR : 

Smartphone & digital guide

INSIDR EST L’OUTIL CLÉ EN MAIN POUR UNE 

EXPÉRIENCE DE TOURISME ENRICHIE À PARIS

• Appels illimités et forfait 

data en 4G

• Wifi Hotspot pour 

connecter tous ses 

appareils électroniques
SMARTPHONE 

CONNECTE

INSIDR MAPS

INSIDR 

COMMUNITY

PARTENAIRES

SELECTIONNES

• Découverte du « vrai » 

Paris des parisiens

• Cartes de lieux 

recommandés par 

quartier et par profil

• Accès en direct à une 

communauté de 

Parisiens branchés qui 

donnent leurs conseils

• Hotline d’aide d’urgence

• Sélection des meilleures 

Apps du voyageur

• Deals négociés avec nos 

partenaires de qualité



INSIDR est bien plus qu’un smartphone

COFFRET PREMIUM

CARTES POSTALES 

TIMBRÉES,

PRÊTES À POSTER

SAC 

COLLECTOR

TROUSSE

DE PROTECTION 

ESTAMPILLÉE

EDITION SAISONNIERE PAPIER DES 

MEILLEURS LIEUX À PARIS ET GOODIES



Notre promesse de qualité de service

L’ÉQUIPE INSIDR LIVRE LE VOYAGEUR N’IMPORTE 

OÙ DANS PARIS, ET À N’IMPORTE QUELLE HEURE 

DU JOUR OU DE LA NUIT

AVEC INSIDR, L’EXPÉRIENCE DE VOYAGE 

S’AFFRANCHIT DE TOUTE CONTRAINTE

WHENEVER & WHEREVER

Le petit prix de la liberté
TROIS TARIFICATIONS ATTRACTIVES, 

EN FONCTION DE LA DURÉE DE SÉJOUR

Weekend à Paris

1 à 3 jours

29€

Semaine à Paris

4 à 7 jours

45€

Devenir Parisien

8 jours et plus

6€ par jour



Ce que pensent nos clients
LE FEEDBACK QUE NOUS AVONS REÇU JUSQU’À 

MAINTENANT EST UNANIME : LES VOYAGEURS 

APPRÉCIENT INSIDR ET LE RECOMMANDENT !

“My husband and I visited Paris for the first time in October. INSIDR was

recommended to us by a friend and we are so glad they told us about it! Ben met us

right at our hotel and explained all the features of the phone which was a huge help!

Having access to the GPS and citymapper was our favorite feature. We would have

lost hours a day trying to figure out on a map which direction we were supposed to be

going. We loved having local recommendations for restaurants so we could be tourists

during the day and dine like the locals at night. We have already told all our friends and

family about INSIDR and will be using it when we return to Paris! The other great

feature we loved was being able to create a hotspot so we constantly had wifi so we

could use our personal cellphones without having international charges. We can't

recommend this service enough!” Cassy & Brendan – Oct 2015

“I can't think of any reason why someone visiting Paris, whether for their first time or

fifth, wouldn't want to take advantage of INSIDR. My husband and I had both visited

the city before, and when we returned for our honeymoon, we knew we wanted to

avoid the popular tourist traps, yet in no way could we be considered Paris experts.

INSIDR helped us navigate--both literally and figuratively--our way around the city,

offering many suggestions for whichever arrondissement we found ourselves in. We

finally felt like we were getting to see what everyone refers to as "the real Paris." The

phone itself was a tremendous asset: you don't realize how helpful it is to always have

a web browser and GPS at your fingertips until you don't have it. Before we hooked up

with the INSIDR team, we were unsuccessfully relying on metro maps to navigate by

foot. Whether you're a first-time visitor wanting a breakdown of anything and

everything in Paris without having to rely on overpriced organized tours and outdated

guidebooks, or you're a frequent traveler who may already know the city but needs

access to an international phone and navigation system while visiting, I guarantee

you'll find this service extremely helpful.” Emily & Matt – Sep 2015

Fred & Nelson

Emily & Matt Cassy & 

Brendan

Brinley & Will

Courtney

UN VOYAGEUR CONQUIS :

TROIS VOYAGEURS ACQUIS !



L’équipe INSIDR – Nina & Benjamin
FRÈRE & SŒUR, PARISIENS DEPUIS 6 GÉNÉRATIONS 

ET PARTAGEANT LA MÊME PASSION POUR 

L'ENTREPRENEURIAT ET L'INTERNATIONAL

NINA FORLANI 
INSIDR CO-FOUNDER, 
DESIGN & PRODUCT

30 ans, Parisienne

Inépuisable créative, 

Nina travaille comme designer 

indépendante pour la mode, 

la création textile, et l’évènementiel.

6 ans d’expérience avec des prestigieux 

bureaux de tendances Parisiens

Expositions en France, Corée et Japon

Diplômée de l'Ecole Nationale 

des Beaux-Arts de Paris

Co-fondatrice du site Parislanuit.fr

Membre Elite Yelp

BENJAMIN FORLANI 
INSIDR CO-FOUNDER, 

CEO

29 ans, Parisien

Expert en finance et stratégie, 

Benjamin a travaillé dans plus d’une dizaine 

de pays sur un majorité de projets 

liés au digital. Il a posé ses valises 

2 fois au Japon.

5 ans au Boston Consulting Group

Diplômé de Sciences Po Paris

Msc Finance & Stratégie (Cum Laude)

et professeur de stratégie en Master 

Airbnb Superhost

Le projet INSIDR est né au printemps 2015, de notre constat partagé

de l’absolue nécessité de redorer le blason de Paris comme

destination d’exception. Nous voulons donner à la plus belle ville du

monde le service qu’elle mérite !

Nous sommes parisiens de cœur, mais explorateurs dans l’âme. Au

Japon et en Corée, nous avons compris l’importance de l’accueil et de

la qualité de service. De nos expériences professionnelles variées en

Europe, Afrique, Asie et Amérique du Nord, nous avons appris

l’importance de l’esthétique, de la rigueur, de la persévérance.



Rencontrez nos INSIDR Angels

Eva
Eva est LA spécialiste des 

restaurants et lieux de sorties à 

Paris ! Quand elle ne travaille pas 

d’arrache-pied comme chef de 

projet en stratégie, elle rejoint ses 

nombreux amis dans les lieux les 

plus branchés de Paris.

Anne-Laure & Alex

Julie Anne

Le couple le plus gentil 

et accueillant de Paris ! 

Anne-Laure est passionnée de 

digital et travaille chez Google. Alex 

est consultant. De vrais amoureux 

de Paris, ils adorent partager 

leurs secrets !

Julie a travaillé des années dans le 

monde de la haute-couture et 

maintenant dans la haute joaillerie. 

Spécialiste incontestée du luxe et 

des plus beaux lieux de Paris. 

Anne est notre spécialiste culture. 

Toujours à l’affut des nouvelles 

expositions et vernissages, 

elle connaît tous les musées

et galeries de Paris.

ACTUELLEMENT, CE SONT PLUS DE 50 PARISIENS 

BRANCHÉS QUI ONT CHOISI DE PARTAGER LEURS 

CONSEILS AVEC LES TOURISTES INSIDR À PARIS

EN VOICI UNE SELECTION



BENJAMIN FORLANI
+33.6.35.40.92.83

benjamin@in-si-dr.com

NINA FORLANI
+33.6.15.49.23.36
nina@in-si-dr.com

www.insidr.paris

www.facebook/insidrparis

insidr.paris


