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Au 2ème trimestre 2018, dix start-ups innovantes dans l’industrie du tourisme,
vont intégrer la 1ère promotion de l’accélérateur Open Tourisme Lab. 

Lancé cet automne, l’Open Tourisme Lab, est un programme d’accélération d’entreprises 
innovantes dans le secteur du tourisme qui recrute des startups et des entreprises, françaises 
et européennes, à fort potentiel de croissance, en vue de contribuer à imaginer le tourisme 
de demain et à conforter la Région Occitanie dans sa position de leader en matière de 
tourisme.

L’Open Tourisme Lab, soutenu par la Région Occitanie et Nîmes Métropole, est piloté par une 
gouvernance privée et publique, qui représente à la fois un panel d’opérateurs touristiques 
de 1er rang, et d’acteurs privés fortement impliqués dans l’innovation. 

L’Open Tourisme Lab s’inscrit dans le réseau national France Tourisme Lab, lancé en décembre 
2016 par la Direction Générale des Entreprises (DGE) du Ministère de l’Économie et des 
Finances. Il s’agit du réseau français d’incubateurs et d’accélérateurs dédiés au « tourisme »,
où l’on retrouve l’incubateur parisien Welcome City Lab, parrain et partenaire d’Open 
Tourisme Lab, à côté de Deauville Up, Slow Tourisme Lab et d’autres initiatives en émergence.

Les projets sélectionnés doivent avoir un caractère innovant par rapport aux solutions 
existantes sur le marché et démontrer un réel potentiel de développement. L’innovation peut 
être technologique, d’usage, sociale et / ou créative. Elle peut prendre des formes multiples, 
pour créer de la valeur compétitive.

• L’appel à candidature s’est clôturé le jeudi 23 novembre à minuit

L’ambition

L’appel à projet
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L’ambition est de proposer un accompagnement aux startups retenues, sur une année. Celles-
ci s’appuieront sur des compétences et des experts reconnus issus de partenaires spécialisés 
dans le secteur du tourisme. L’aide apportée aux startups doit leur garantir le passage aux 
différentes étapes du marché et leur permettre d’accéder à la commercialisation de leur 
projet. L’Open Tourisme Lab les aidera dans leur développement, y compris à l’international, 
afi n d’être suffi samment compétitives pour séduire des investisseurs potentiels.

Les 10 entreprises et startups retenues après l’appel à projet intègrent le 
programme d’accélération Open Tourisme Lab à la fi n du 1er trimestre 2018 et 
vont bénéfi cier pendant 12 mois d’un accompagnement sur-mesure :

•  Un programme pluridisciplinaire proposant des sessions « Métiers Tourisme », des sessions 
« Tech Digital », des workshops « Grands comptes », des missions «Salon », des Animations.

• Une équipe travaillant à plein temps à la vie et au bon fonctionnement de l’accélérateur.
•  Un mentor métier qui suit les lauréats tout le long de l’accélération et les accompagne sur 

des problématiques métiers.
•  Un investor day en fi n d’accélération où les meilleurs de chaque promotion auront la 

possibilité de présenter leur société en comité d’investissement.
•  Des sessions individuelles & coworking sur des besoins stratégiques ou opérationnels, 

visant à travailler en équipe sur des solutions concrètes.
•  Un accompagnement personnalisé dans la demande de fi nancement auprès de BPIFrance 

en complément de l’aide régionale.
Mais aussi :
L’Agora Open Tourisme Lab, dédiée aux métiers du tourisme, lieu de rencontre d’acteurs 
de référence et d’animation sur une vision prospective du tourisme de demain. Au programme : 
conférences, workshops thématiques, …
Des solutions « support » : mise à disposition de locaux, aide fi nancière régionale (liée 
uniquement au programme d’accélération) et d’autres accessoires privilèges.
Une visibilité nationale au travers des réseaux constitués et de nombreux soutiens (France 
Tourisme Lab, French Tech, FrenchSouthDigital, GarDigital …)

Un accompagnement sur-mesure
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Les entreprises et start-ups bénéfi cient de l’aide fi nancière régionale instruite selon les critères 
d’attribution.

Off re de fi nancement
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En avril 2018, les entreprises accélérées mais aussi d’autres startups et co-workers, résidents 
ou nomades, pourront bénéfi cier des services d’un nouvel espace de co-working : 520 m² 
aménagés en bureaux privatifs, en open-space, en salles de réunion, en espace de détente, 
…, et une palette de services accessibles..

Un nouveau lieu 
dédié à l’innovation

Profi l des talents
Suite à l’appel à candidatures, le jury de sélection a été attentif à retenir des entreprises 
innovantes françaises ou non françaises en phase avancée de développement d’un produit 
ou d’un service qui nécessitent une accélération technique, fi nancière ou commerciale.

Domaines d’activité
• Tourisme culturel et patrimonial
• Agritourisme / œnotourisme 
• Tourisme de pleine nature
• Tourisme plaisance /fl uvial
• Silver Tourisme (à destination des seniors)
• Tourisme d’itinérance et data

Axes de développement
•  Les solutions et services visant à enrichir l’expérience client et la relation voyageur dans sa 

globalité (nouveaux canaux de distribution, approche prédictive, fi délisation, agrégation 
de services, géomarketing, etc.)

•  Les innovations techniques ou services visant à la digitalisation (IOT, big data et puissance 
de calcul, intelligence artifi cielle, réalité augmentée, etc.) 

•   Les innovations permettant l’évolution des métiers du tourisme, et en particulier pour les 
professionnels de l’hébergement touristique (hôtellerie de plein air, résidence hôtelière, 
hôtel, croisière)
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Calendrier
Juillet 2017 : création de la structure Open Tourisme Lab (association loi 1901)
Mise en place d’une gouvernance avec la désignation de ses 8 membres au sein 
du Directoire :

-  6 entreprises : Les Villégiales, Vatel Business School, Vacalians Group, Inspace Institute
- 4 élus issus paritairement de la Région Occitanie et de Nîmes Métropole
-   Présidence issue du secteur privé : Alain Penchinat, Dirigeant du Groupe Les Villégiales
-  Co-présidence par Jean Louis Guilhaumon, Vice-Président en charge du Tourisme
 et du Thermalisme de la Région Occitanie
-  Conseil d’Orientation présidé par Gilles Tixador, Membre du Bureau communautaire
de Nîmes Métropole, délégué au tourisme

26 septembre 2017 : lancement officiel de l’Open Tourisme Lab par Carole DELGA et
Yvan LACHAUD, les partenaires et les nombreux soutien
19 octobre 2017 : lancement de l’appel à candidature
Octobre - Novembre : campagne de l’appel à candidature
23 Novembre 2017 minuit : clôture de l’appel à projets
27 Novembre 2017 : comité de pré-sélection des dossiers de startups 
5 Décembre 2017 : pitch de 14 startups devant le jury composé avec l’ensemble des 
partenaires

1ER TRIMESTRE 2018
15 & 16 Février 2018  : participation au VEM à Saint-Raphaël, salon du e-tourisme
16 au 18 Février 2018  : participation à Miro in Cube,1er concours d’innovation
 sur le m-tourisme culturel, à Perpignan
26 Février 2018 - 14h  : présentation de la 1ère promotion composée des 10 startups
sélectionnées à l’école Vatel, 140 rue Vatel, 30 000 Nîmes
28 Février au 1er mars 2018 : participation au Mobile World Congress à Barcelone, 
le plus grand salon de l’industrie de la téléphonie mobile

2ÈME TRIMESTRE 2018
Avril 2018 : démarrage du programme d’accélération
Juin 2018 : participation à Vivatech Paris, salon international dédié à l’innovation 
et aux startups et/ou EIT à Paris, forum européen de l’innovation

3ÈME TRIMESTRE 2018
Septembre 2018 : présence à l’IFTM Top Résa, salon international du tourisme à Paris
Octobre 2018 : lancement du 2ème appel à projet

Financeur et partenaires publics
Partenaires publics :
• EUROPE / FONDS FEDER

• RÉGION OCCITANIE - PYRÉNÉES / MÉDITERRANÉE

• NIMES METROPOLE

Partenaires privés :
• VACALIANS

• LES VILLEGIALES

• PONT DU GARD

• VATEL BUSINESS SCHOOL

• KALIOP

• INSTITUT INSPACE

• BANQUE POPULAIRE DU SUD

• ELEOM

• EVOLT

• OVEA

• GÉRARD BERTRAND

• MAISON ALBAR

• ORANGE

• SNCF

• BPI FRANCE

Les partenaires ont vocation à apporter une contribution opérationnelle : coaching des 
startups (innovation, distribution, marketing, fi nance, ressources humaines). Ils se sont aussi 
engagés à soutenir la structure fi nancièrement et à s’impliquer dans sa gouvernance.

En contrepartie, ils ont un accès privilégié aux services de veille, de sélection des startups, 
d’expérimentation et de visibilité. L’Open Tourisme Lab bénéfi cie du soutien de partenaires 
institutionnels : CCI Gard, FrenchSouthDigital, GardDigital, Openîmes, et Bic Innov’up en 
particulier.
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L’Open Tourisme Lab est le fruit d’une volonté politique forte et concertée, celle de 
s’engager aux côtés de celles et ceux qui imaginent le tourisme de demain !

Avec l’ensemble de nos partenaires, nous avons concrétisé notre volonté commune de 
développer l’innovation sur le territoire, d’encourager et d’accompagner les idées nouvelles 
pour imaginer le tourisme de demain. L’Open Tourisme Lab est l’incarnation de cette 
ambition et voit aujourd’hui le jour, j’en suis très fi ère ! 

L’Open Tourisme Lab bénéfi cie d’un réseau de partenaires privés très impliqués et d’acteurs 
publics qui ont permis à l’idée initiale de devenir réalité. Notre territoire régional, 
particulièrement attractif pour les touristes de France et du monde entier, va devenir une 
zone d’expérimentation de solutions touristiques innovantes. La Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée confi rme ainsi sa volonté d’agir en précurseur, en liant tourisme et innovation, 
et son attachement à être connectée au bouillonnement et au dynamisme des startups qui 
participent à l’attractivité et la compétitivité régionale.

L’économie touristique représente en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 108 000 
emplois et 14 milliards d’euros de consommation touristique par an, soit 10 % du PIB 
régional. Notre région est aussi la 1ere pour la fréquentation touristique des Français, avec 
30 millions de touristes. Le tourisme est donc un puissant pilier de notre économie, que je 
souhaite encore renforcer.

L’Open Tourisme Lab est une composante essentielle du « Cap sur l’innovation 
touristique ! », le schéma régional du tourisme et des loisirs ambitieux que j’ai dévoilé 
en juin. La politique touristique régionale, coordonnée et innovante, entend booster les 
entreprises touristiques afi n qu’elles s’insèrent, de manière effi cace, dans la compétition 
internationale. Fidèle à cette volonté d’accompagner les acteurs du territoire, la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée organisera le 14 décembre, à Montpellier, le 1er Campus 
de l’innovation touristique pour permettre aux entreprises touristiques de trouver informations, 
conseils et solutions.

Nous sommes donc bel et bien en ordre de marche pour booster notre économie touristique, 
mettre le cap sur l’innovation et installer Occitanie / Pyrénées-Méditerranée dans le top 10 
des destinations touristiques européennes !

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

DOSSIER DE PRESSE

10 11



La France et notre région sont depuis de nombreuses années l’une des destinations 
privilégiées des touristes.

Le nombre de visiteurs ne cesse de croitre et partout naissent des idées de voyages différents, 
de découvertes insolites et nombre d’initiatives voient le jour, émanant d’acteurs historiques 
du secteur ou de simples particuliers. Déjà, le tourisme représente plus de 7% de notre PIB 
et demeure bien une force stratégique de notre économie.

La prise de conscience n’est d’ailleurs pas nouvelle, et si le premier Offi ce national du 
tourisme date de 1910, le secteur n’a depuis cessé d’évoluer. Ces 10 dernières années ont 
révolutionné les façons de voyager. Chaque composante, depuis les modes de transport 
jusqu’à la restauration, ont connu d’impressionnantes révolutions. Cette profusion d’idées, 
ce développement de l’économie est une évidente chance à saisir. Le secteur bouillonne de 
projets, il convient de les aider.  C’est toute l’idée de cet Open Tourisme Lab soutenu par 
la région Occitanie et Nîmes Métropole.

Un accélérateur donc, qui aidera les startups spécialisées dans l’innovation touristique, 
facilitera leur début de vie et les inscrira progressivement dans le secteur commercial en 
leur apportant un soutien opérationnel, une offre d’hébergement et constituera un pool de 
savoirs. C’est ici encore qu’une possibilité de fi nancement sera étudiée pour les projets 
retenus. L’ambition est d’accompagner ces startups sur une année. Elles trouveront l’apport 
de compétences reconnues, des experts pourront guider les démarches et conduire les idées 
vers une reconnaissance internationale. C’est un projet ambitieux à la mesure, sans doute, 
de l’enjeu. 

Open Tourisme Lab permettra d’abord la rencontre d’acteurs et les 520m2 de locaux mis à 
disposition se veulent d’abord et surtout un lieu ouvert. Ici s’inventera donc dès demain le 
tourisme du futur, une aide aux voyageurs qui entendent désormais créer leur propre 
voyage... Un prochain appel à candidatures sera le tout premier acte de notre accélérateur 
et je n’ai aucune crainte quant à la qualité des futurs dossiers présentés. L’avenir ne se 
prévoit pas, il se construit. Nous en sommes à la toute première pierre mais aux cotés de nos 
partenaires, et compte tenu de la qualité des femmes et des hommes qui sont  présents, je 
sais que l’édifi ce est d’ores et déjà sur de bonnes fondations.

Yvan Lachaud 
Président de Nîmes Métropole

DOSSIER DE PRESSE
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Dans l’évolution ou dans la révolution de notre Economie, si la plupart des gens ne 
savent pas ce qui se passe, tous savent qu’il se passe quelque chose.

Parce que la nouvelle Economie touche l’une de nos ressources majeures en Occitanie, le 
tourisme, la Région et Nîmes Métropole ont déclenché l’envie de quelques entreprises, en 
les regroupant et en les fédérant avec elles dans une association, de plonger dans la mêlée 
de la nouvelle industrie touristique.

A Nîmes, notre association Open Tourisme Lab a l’ambition de créer, avec cet « Accélérateur » 
de jeunes pousses de l’industrie touristique, un climat de confi ance et de croissance en y 
consacrant des moyens importants, de l’énergie et de la bienveillance.

Les entrepreneurs chevronnés que je représente, dont les rangs doivent et vont grossir, félicitent 
les élus pour leur discernement et leur initiative pour ce projet partagé de croissance.

L’Open Tourisme Lab vise à accueillir, après appels à projet et sélections, 10 à 15 jeunes 
entreprises par an, qui ont déjà démontré leur  viabilité par un premier chiffre d’affaires, 
et qui peuvent et veulent grandir en s’entourant de conseils sur tous les aspects de leur vie 
d’entreprise,  jusqu’à la levée de fonds pour accélérer leur croissance.

Ces cycles ‘’ d’Accélération’’ seront assurés dans des locaux dédiés au Triangle de la Gare 
à Nîmes, dans un espace de 520 m², moderne et convivial, qui a l’ambition d’être un lieu 
de rencontres et d’échange autour des jeunes pousses de la nouvelle Economie.

Alain Penchinat
Président du Directoire d’Open Tourisme Lab
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Contacts
Open Tourisme lab
160 Allée Frédéric Desmons - 30 000 Nîmes
contact@opentourismelab.com
www.opentourismelab.com
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