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             Je suis fière que ce Campus de l’innovation touristique 
voie le jour ici, à Montpellier ! Ce rendez-vous de grande qualité est 
le fruit d’un travail ambitieux, porté par la Région, qui répond aux 
attentes et aux besoins des professionnels du secteur du tourisme 
et de l’innovation. Cet événement annuel doit devenir incontournable 
en France et au-delà de nos frontières. Je veux que sur la carte de 
l’innovation touristique, les acteurs concernés mettent le doigt sur 
l’Occitanie et Montpellier. J’ai un objectif concret pour développer 
notre économie touristique et nos emplois : faire entrer l’Occitanie, 
des Pyrénées à la Méditerranée dans le top 10 des destinations 
européennes à l’horizon 2021. C’est un pari à la mesure de l’enjeu 

que constitue le tourisme dans notre région, mais c’est un pari exigeant. Pour pouvoir maintenir nos 
avantages et renforcer nos atouts, nous devons innover. C’est vital et c’est l’enjeu même de ce premier 
Campus. 

Les touristes veulent vivre aujourd’hui de nouvelles expériences : plus authentiques, plus originales 
et surtout personnalisées. Mais derrière la carte postale, il y a des emplois, des entreprises, du 
développement territorial. Notre territoire dans son ensemble doit porter plus de projets, pour un 
développement économique de plus en plus fort et une attractivité de plus en plus solide. Je viens 
d’ailleurs d’annoncer l’investissement de 7 M€ dans le Parc des expositions de Montpellier, pour justement 
que cette attractivité ne pâtisse pas d’équipements vieillissants. La Région soutient également l’aéroport 
de Montpellier dans ses projets car il constitue un outil indéniable de développement touristique pour le 
territoire. Nous sommes au rendez-vous, sur tous les fronts et sur tout le territoire.

Je sais que ce n’est pas aisé pour un hôtelier de Frontignan ou la Grande Motte par exemple de consacrer 
du temps à répondre à des dizaines de commentaires sur TripAdvisor, alors que ce n’est pas son cœur 
de métier. Or, aujourd’hui, la gestion de la relation client est une priorité et cette nouvelle donne, nous 
l’avons bien intégrée : avec notre nouveau dispositif d’aide aux entreprises, le Pass tourisme, nous 
accompagnons financièrement la stratégie numérique et le développement des nouveaux outils des 
professionnels du tourisme. C’est une réponse concrète de la Région pour aider, au quotidien, les 
entreprises qui s’engagent à innover. 

La Région est en action, que ce soit pour fixer une stratégie claire pour le territoire, ou pour aider les 
acteurs, sur le terrain, à se dépasser.

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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9H15 : Lancement du Campus de l’Innovation Touristique par Jean-Louis Guilhaumon, vice-président de la 
Région, en charge du tourisme et du thermalisme

Intervention de Serge Trigano, président de Mama Shelter

10H : Ouverture des espaces 
• « Rendez-vous d’affaires en B to B » 

Planifiés en amont, des entretiens qualifiés sont organisés pour obtenir des avis, conseils ou solutions de la part 
d’entreprises touristiques, d’acteurs privés et publics. Chaque entretien dure 20 minutes. Plus de 200 rendez-
vous pré-qualifiés. Sur inscription via la plateforme du Campus.

• « Lounge »
Espace convivial, idéal pour rencontrer de manière informelle et spontanée d’autres entreprises, des personnes 
ressources du secteur du tourisme ou issues de réseaux d’appui à l’innovation. Lieu configuré pour discuter de 
son environnement, être conseillé et aiguillé vers les bons interlocuteurs. Sans rendez-vous.

• « Showroom » : 21 entreprises présentes
Espace de démonstration en accès libre, qui permettra de découvrir et tester des produits et solutions innovantes : 
vélos à assistance hydrogène, réalisation d’images par drones, accueil touristique par robot…

• Barcamps
Ces ateliers-événements participatifs favoriseront les discussions en groupes autour de sujets majeurs pour les 
entreprises. Les barcamps se nourrissent d’exemples, de bonnes pratiques, d’idées futures, mais également 
de freins rencontrés  pour dégager des idées et des perspectives en matière d’innovation, notamment dans la 
relation client, le management et les ressources humaines, les produits et les services. Sur inscription via la pla-
teforme du Campus. Places limitées.

10H–11H & 12H–13H [Salle 1] : Et si l’innovation c’était vous ? #HUMAIN
La rencontre, les échanges, le temps accordé sont l’essence même de l’expérience client. Comment passer de 
la gestion de la relation client à la relation AVEC le client ? Hyper-personnaliser le processus relationnel, pour 
en faire un vecteur de valeur pour l’entreprise.
Facilitatrice : Véronique Vidal, co-dirigeante de 4V, co-fondatrice d’Id-rezo
Sa spécialité : l’accompagnement marketing des entreprises. Ses interventions en tant que consultante auprès 
d’entreprises ou de territoires sont principalement orientées sur les problématiques stratégiques, en amont des 
projets ou des actions

11H–12H & 13H–14H [Salle 1] : Parcours client : l’innovation de la continuité ? #XPCLIENT
Comment les possibilités offertes par les technologies actuelles et futures (de la base de données à l’intelli-
gence artificielle, en passant par les chatbot ou les livechat) peuvent-elles permettre d’anticiper les besoins des 
clients, accompagner leur consommation et les travailler en post-consommation ?
Facilitateur : Mathieu Vadot, dirigeant de Marketing&Tourisme,  co-fondateur d’Id-rezo
Expert en stratégie marketing appliquée au tourisme, commercialisation et médias sociaux. Ses domaines de 
prédilection sont la commercialisation et les techniques de e-marketing visant à développer les ventes en ligne, 
ainsi que les médias sociaux et le bon usage des supports 2.0 pour les entreprises.

11H–12H & 13H–14H [Salle 2] : Est-il encore possible d’innover avec son offre ?
#AVOUSDEJOUER
« Tout existe, tout a été vu… ». Vraiment ? Quelles sont les pistes pour imaginer, créer et surprendre avec son 
offre ? Comment innover et développer son offre afin de sortir des sentiers battus ? Comment travailler l’expé-
rience client, le sens du détail pour créer de la valeur et au final améliorer sa marge et son image ?
Facilitateur : Arnaud Maes, dirigeant de Web2 Conseil & Formation, co-fondateur d’Id-rezo
Expert,  il conseille et forme les professionnels du tourisme sur les problématiques liées au webmarketing, à la 
visibilité sur le web,  à la gestion des médias sociaux et des sites d’avis. Il est également Professeur Associé & 
directeur du master 2 Marketing du Sport et des loisirs à l’Université de Montpellier.

Programme de la journée
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10H–11H & 12H–13H [Salle 2] : Une équipe, un capital ! Comment innover dans son management ? 
#MYTEAM
Nouvelles générations, nouvelles façons de penser, nouvelles priorités, nouvelles valeurs… Pour se dévelop-
per, une entreprise a tout autant besoin de ressources humaines que de clients. Comment innover dans son 
management pour trouver les bons salariés, les fidéliser, ou générer leur adhésion aux valeurs de l’entreprise ?
Facilitateur : Benoît Dudragne, dirigeant de BDC, co-fondateur d’Id-rezo
Il est consultant en communication digitale et marketing touristique depuis 2009, après 13 années en tant que 
directeur de structures. Il accompagne de nombreux acteurs dans le management de leurs stratégies numé-
riques, des projets web aux réseaux sociaux.

• Débats d’experts
Conférences courtes mettant en lumière l’innovation et le tourisme. Sur inscription via la plateforme du Cam-
pus.

10H30–12H : J’ai innové. Regards croisés et témoignages
L’innovation dans le tourisme recouvre des réalités très diverses en Occitanie, comment cela se traduit-il au 
quotidien dans mon entreprise et mon organisation ? Comment l’innovation a-t-elle transformé mon activité ? De 
quelle manière ai-je pu faire évoluer mon entreprise grâce à l’innovation ? Comment ai-je pu développer mon 
projet d’innovation ? Quels sont les freins et les pièges à éviter ? 
Des professionnels du tourisme viendront s’exprimer afin de faire partager leur expérience avec tous les acteurs 
en recherche d’innovation touristique.

Intervenants :
Philippe Robert - Camping Méditerranée-Plage - Vias 
Gabriel Fablet - Communauté d’Agglomération du Grand Cahors
Isabelle Pelieu  - Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement – Tarbes
Jacky Loos - Hôtel Host & Vinum  – Canet en Roussillon 
Thomas Boutin – Discover France - Lunel

14H–15H : L’innovation dans le tourisme : voyage vers le futur... Anticiper les attentes nouvelles des 
clientèles !
A l’heure où le tourisme représente un secteur porteur de croissance et d’emploi pour la France et ses régions, 
où en sommes-nous de la compétitivité de ses acteurs et leurs capacités à intégrer de l’innovation dans leurs 
exploitations ?
L’innovation, qu’elle soit de rattrapage ou de rupture, est porteuse de gain de productivité pour l’exploitant et 
d’une meilleure expérience pour le client. Dans quelle mesure ces transformations nécessitent-elles également 
l’implication des équipes ?

Intervenants : 
Vanguelis Panayotis – Directeur général de MKG Group
Josette Sicsic – Directrice de Touriscopie
Hadrien Pujol – Directeur général du Groupe Cité Hôtels, Carcassonne 

15H–16H : Quels vont-être les impacts de l’intelligence artificielle dans l’industrie du tourisme ?
L’intelligence artificielle (AI), s’impose dans notre quotidien de touriste connecté et submergé d’informations. 
Analyse de données, recommandations contextualisées, accueil et conversation robotisés, conciergerie per-
sonnalisée, etc. Les applications sont nombreuses avec la particularité d’apprendre à chaque interaction. 
– Quelles sont les technologies, leurs enjeux et les applications ?
– Quelle valeur ajoutée pour les touristes et les professionnels ?
– Quelles applications à court terme ?
– Peut-on déjà engager un projet incluant de l’AI ?

Intervenants :
Hélène Quillaud – Chef de projet senior IBM France - Watson Leader, Montpellier Client Center 
Vivian Vidal – consultant pour l’industrie touristique, dirigeant du cabinet 4V et co-fondateur du grou-
pement d’experts Id-rezo
Yves Buisson – Directeur Général Office de Tourisme Vallée de la Dordogne

16H : Clôture du Campus et annonce des lauréats de l’appel à projets collaboratif Readynov Tourisme.
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La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée accueille près de 6 % des entreprises innovant 
dans le tourisme en France, soit près de 2 500 entreprises.

L’Occitanie en 10 repères

1ère capacité touristique de France

1ère région de séjour de la clientèle française

4ème région touristique de France

30 millions de touristes par an

200 millions de nuitées
dont 142,3 millions générées par la clientèle française

1ère région thermale et d’hôtellerie de plein air

2ème industrie de la région

108 000 emplois, 10 % du PIB régional

38 000 entreprises 

14 milliards d’€ de chiffres d’affaires

Le tourisme représente 
un secteur d’activité clef 
pour l’Occitanie. Toutefois, 
il présente certaines fai-
blesses : faible progres-
sion de touristes interna-
tionaux, faibles recettes, 
grande atomisation avec 
plusieurs milliers de TPE 
et PME, un nombre im-
portant d’hôtels indépen-
dants. Cette diversité 
complexifie la structura-
tion de la filière, sa pro-
motion, et la possibilité de 
regroupements.

Source MKG Consulting
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LE CAMPUS DE L’INNOVATION TOURISTIQUE : 
POURQUOI ? POUR QUI ?

Dans la suite de la concertation du Schéma régional de développement du tourisme et des 
loisirs, des 1ères rencontres et 1ères Assises régionales du tourisme et des loisirs en novembre 
2016, puis juin 2017, le Campus de l’innovation touristique est un rendez-vous conçu par la 
Région, destiné aux entreprises touristiques et de loisirs, où chacun pourra trouver les clés 
nécessaires à son développement grâce à l’innovation. En un seul lieu, tous les professionnels 
(hôteliers, restaurateurs, gestionnaires d’espaces de loisirs, d’attractions ou culturels, les acteurs du 
développement touristique, de la promotion, ou encore de l’accueil), pourront trouver de nouvelles 
idées pour développer leur activité.

Un Campus pour permettre aux entreprises touristiques d’être en capacité d’innover

• SUSCITER L’ESPRIT D’INNOVATION : sensibiliser, soutenir et développer l’innovation en 
Occitanie

• FAIRE SAVOIR QUE LA REGION SOUTIENT LES INITIATIVES INNOVANTES : présenter les 
dispositifs d’aide aux entreprises

• MONTRER QUE L’INNOVATION EST UN OUTIL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT 
: accompagner les entreprises et les acteurs du secteur du tourisme dans leurs démarches 
d’innovation et capitaliser sur les acteurs et initiatives locales

• FACILITER LES ECHANGES : ancrer une dynamique territoriale par la mise en relation entre 
entreprises innovantes et acteurs traditionnels du tourisme

• DONNER DE LA VISIBILITE : valoriser les entreprises et projets innovants
• PARTAGER LES BONNES PRATIQUES : donner des exemples et retours sur expérience



Source MKG ConsultingLES DEFIS DE L’INNOVATION TOURISTIQUE 
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: L’économie collaborative : à encadrer mais à soutenir 
L’économie collaborative touche particulièrement le secteur du tourisme et constitue un vecteur important 
d’innovation, qui continue de se développer dans tous les secteurs. Elle génère près de 6 000 emplois 
en France. L’enjeu pour les pouvoirs publics est d’encadrer cette nouvelle économie, pour assurer une 
concurrence loyale entre les acteurs collaboratifs et conventionnels. 

: De nombreuses innovations technologiques dans les lieux de visite 
Un grand nombre d’innovations s’adresse aux équipements, sites de visite, villes et collectivités. Elles 
visent à améliorer l’expérience de visite des touristes (visite virtuelle, digitalisation des lieux de visite, 
géolocalisation avec points d’intérêt ou jeux de découverte urbaine, etc.). Le coût de ces innovations est 
élevé, et se pose la question de leur accessibilité pour certains sites. 

: Des innovations à développer… 
Hébergement : l’innovation passe par l’introduction des nouvelles technologies dans les établissements : 
bracelets connectés (Sezam Labs), services d’e-conciergerie (Lounge Up), nouveaux services (Petits Plats en 
Chambres), etc. Les dispositifs plus élaborés sont généralement mis en place dans les catégories d’hébergement 
supérieures, tandis que les segments économiques ou milieu de gamme semblent moins concernés par ce 
type d’innovation. 
Restauration : l’innovation réside dans la création de concepts originaux d’établissement ou de 
restauration, liés par exemple aux nouveaux modes de consommation (bio, slow food). 
Transports : hormis certains services d’information, il y a encore peu d’innovations de services ou de 
produits pour les usagers de transports traditionnels, ou dans les gares ou aéroports. A contrario, le 
champ des réservations ou le volet collaboratif voient fleurir de nombreuses innovations. 

: L’innovation chez les acteurs publics : les offices de tourisme et la révolution numérique
Les offices de tourisme sont les premiers concernés pour l’intégration des nouvelles technologies et leur 
diffusion sur le territoire. En interne également, l’enjeu est de créer « l’office de tourisme 2020 » en passant 
par : l’analyse des évolutions sociologiques observées dans le secteur et l’intégration des changements 
induits, et l’analyse des tendances technologiques et organisationnelles. L’un des principaux enjeux est 
de mettre tous les offices de tourisme au même niveau en termes de services et d’accueil. 

: Quelle innovation pour les clientèles d’affaires ? 
La clientèle d’affaires apparaît encore peu concernée par les innovations développées par les entreprises 
innovantes, alors qu’elle représente une clientèle importante dans les hôtels urbains notamment. Il reste 
donc un large segment à développer dans ce domaine. 

: Le tourisme social et durable, un axe à développer 
Le tourisme durable est encore assez peu répandu en France, puisqu’il ne concerne que 6 % des 
innovations étudiées. Le tourisme durable inclue une dimension sociale : plusieurs initiatives s’adressent 
par exemple aux personnes porteuses de handicap en offrant des voyages et des services dédiés. 
Toutefois, dans les hébergements et équipements de visite, les investissements se limitent à la mise aux 
normes en matière d’accessibilité. Le tourisme social et durable constitue ainsi un axe d’innovation à 
enrichir par de nouvelles offres et prestations de services en France. 
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DES FACTEURS A PRENDRE EN COMPTE :
LE TOURISME INTERNATIONAL
ET LES NOUVELLES ATTENTES DES VOYAGEURS

: Le développement du tourisme international
Les destinations sont toujours plus nombreuses à s’ouvrir au tourisme et à investir dans ce secteur, qui 
assure des retombées réelles sur la création d’emplois et d’entreprises, de recettes d’exportation et de 
développement des infrastructures. Le tourisme est devenu l’un des plus gros secteurs économiques et 
à plus forte croissance dans le monde : 25 millions dans le monde en 1950, 674 millions en 2000, 1,235 
milliard en 2016… ! Cette tendance devrait augmenter de 3,3 % par an entre 2010 et 2030, pour atteindre 
1,8 milliard d’ici 2030 d’après l’étude prospective de l’Organisation mondiale du tourisme à long terme.

Entre 2010 et 2030, les arrivées dans les destinations émergentes (+4,4 % par an) augmenteront deux 
fois plus vite que dans les économies avancées (+2,2 % par an). La part de marché des économies 
émergentes, passée de 30 % en 1980 à 45 % en 2016, devrait atteindre 57 % d’ici 2030, soit plus d’un 
milliard d’arrivées de touristes internationaux.

: Les nouvelles attentes des voyageurs
De nombreuses technologies, dont l’intelligence artificielle, l’internet des objets, la voiture autonome et 
la réalité virtuelle, faciliteront l’intégration du numérique dans toutes les sphères du voyage, mais de 
manière moins perceptible qu’aujourd’hui.

Les voyageurs sont à la recherche d’expériences riches, uniques, inédites, et qui donnent un sens au 
voyage. Le bien-être, les bonnes habitudes alimentaires, l’activité physique, la méditation et le repos sont 
de plus en plus recherchés en voyage. L’immersion dans la culture locale devient un gage d’authenticité, 
le touriste ne veut plus en être un... Expérimenter le quotidien dans un autre pays constitue l’une des 
premières motivations de voyage des 18-35 ans qui recherchent avant tout des expériences et de 
l’authenticité.

Face aux évolutions technologiques, à la concurrence des destinations, aux nouvelles attentes des 
clientèles, à la recherche de nouveaux services et d’expériences toujours plus personnalisées, les 
professionnels, acteurs publics et privés, cherchent à renouveler et renforcer une offre touristique 
qualitative pour les différentes clientèles, leur donnant envie de venir, de revenir, voire de devenir 
des ambassadeurs de la destination.
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DES AMBITIONS FORTES POUR LA 2EME INDUSTRIE 
D’OCCITANIE 

Avec 30 millions de touristes accueillis par an, la nouvelle région Occitanie, qui s’étend des Pyrénées 
à la Méditerranée, dotée de la 1ère capacité touristique de France, se classe 1ère région de séjour de la 
clientèle française, et 4ème pour l’accueil des touristes étrangers. Elle est surtout, 11ème région touristique 
européenne (sur 274). 

Carole DELGA : « Notre stratégie vise à installer Occitanie / Pyrénées-Méditerranée dans le top 10 
des destinations touristiques européennes à l’horizon 2021. Il nous faut pour cela gagner 
4 millions de nuitées touristiques en 5 ans. Nous allons donc accompagner fortement les 

acteurs du secteur et mettre le cap sur l’innovation touristique pour atteindre cet objectif ! »

Carole Delga a présenté en juin dernier la politique touristique régionale « Cap sur l’innovation 
touristique ». Ce schéma stratégique est le fruit d’une large concertation menée sur tous les territoires 
durant 6 mois, réunissant près de 2000 personnes, afin d’élaborer un diagnostic partagé et mettre en 
lumière des perspectives pour l’avenir. Avec pour fil rouge l’innovation, le schéma porte sur 4 orientations 
stratégiques (qualité des territoires et des entreprises ; tourisme facteur d’équilibre économique et social ; 
destination connectée ; nouvelle gouvernance fédératrice), déclinées en 30 actions concrètes qui seront 
mises en œuvre grâce à la mobilisation de 200 M€ sur 5 ans.  

© Viet Dominique - CRT Occitanie
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Pour booster le tourisme, la Région mobilise 200 M€ sur 5 ans et lance des 
mesures audacieuses…

: La préfiguration d’un fonds financier tourisme : le financement de l’économie touristique constitue 
une priorité de la Région. C’est la raison pour laquelle un chantier a été lancé visant à étudier la faisabilité 
de créer, en partenariat avec la Banque Européenne d’Investissement et éventuellement d’autres 
partenaires, un fonds financier tourisme qui pourrait être doté de plus de 100 M€. Ce fonds permettrait 
d’accompagner - grâce à des lignes de crédits ouvertes par les groupements bancaires partenaires - les 
projets touristiques à vocation économique, publics ou privés, situés sur le littoral, en zone de montagne, 
dans les zones rurales et en milieux urbains. La Région pourrait intervenir en complément, comme 
garantie bancaire des emprunts réalisés, mais aussi en mobilisant, en fonction des projets, d’autres outils 
d’intervention, notamment des avances remboursables. Ce dispositif à fort effet de levier donnerait accès 
à des conditions de financement privilégiées par rapport à celles proposées sur les marchés financiers.

: Occitanie, une destination authentique, festive, adaptée aux familles, et attentive au tourisme 
« 4 saisons »

La Région veut développer l’attractivité touristique de la destination Occitanie / Sud de France en s’ap-
puyant sur les éléments qui font son authenticité : la vitalité et la diversité des territoires, la qualité des 
terroirs, des savoir-faire régionaux, l’art de vivre et la convivialité, le sens de l’accueil.
Il s’agit également de diversifier les activités de loisirs et proposer des offres complémentaires afin de 
pouvoir attirer tous types de clientèle pour tous types de séjour : la nouvelle génération par exemple, qui 
privilégie un panel d’activités à disposition immédiate, en proposant des activités modernes et attractives, 
en misant sur l’émotion et la personnalisation.
Cela passe par la création de parcours d’expériences inédits, du transport au loisir, pour les communau-
tés fans d’écotourisme, de sports... en accentuant le caractère festif de la destination. Les festivals ont 
également un rôle important à jouer, parce qu’ils participent à l’identité de l’Occitanie, des Pyrénées à la 
Méditerranée.

© Thebault Patrice - CRT Occitanie © Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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: La politique Grands Sites Occitanie : l’enjeu est de sélectionner les sites patrimoniaux, culturels, 
naturels et historiques à forte notoriété, dotés d’un fort capital image, et bénéficiant d’une forte attractivité 
vis-à-vis des clientèles nationale et internationale. 

: L’appel à projets régional Readynov pour soutenir les projets innovants collaboratifs : au titre du 
tourisme, 6 projets feront l’objet d’un accompagnement régional pour un total d’aide de 1,4 M€.

: La création de l’Open Tourisme LAB Nîmes Métropole / Région Occitanie le 12 juillet dernier 
pour soutenir les startups à haut potentiel bénéficiant d’un accompagnement régional dans le cadre 
d’un programme intensif. Les 12 start-ups sélectionnées pour intégrer la première promotion seront 
présentées prochainement. 

: Un nouveau Comité régional du tourisme (CRT) pour une gouvernance unique : pour assurer 
le déploiement de la stratégie touristique définie par le Région, le CRT unique d’Occitanie a été créé 
cet été, présidé par Virginie Rozière. Il est issu de la fusion des CRT Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées, mais aussi de la Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’initiatives de 
Midi-Pyrénées. Cette structure opère sur les sites de Toulouse et Montpellier, tout en s’appuyant sur 
une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs. Les missions sont nombreuses : formation des 
personnels des organismes touristiques, accompagnement des entreprises à la conquête de nouveaux 
marchés, promotion de la Région dans toute sa dimension touristique... 

: L’innovation étant au cœur de la politique touristique régionale, le CRT met en place des outils 
inédits de concertation : la Conférence permanente du tourisme, composée de l’ensemble des acteurs 
publics et privés ayant un lien avec l’économie touristique, proposera, une à deux fois par an, des débats 
alimentés par des commissions thématiques dédiées à des domaines spécifiques tels que l’œnotourisme, 
la montagne, le tourisme d’affaires, le thermalisme, les itinérances... Des commissions sectorielles 
seront également créées pour décliner les stratégies et les problématiques transversales notamment 
avec les offices de tourisme et les Agences de développement touristique et les Comités départementaux 
du tourisme
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ANNEXE 1 : L’INNOVATION TOURISTIQUE EN FRANCE

L’innovation dans le tourisme concerne majoritairement :

• L’innovation continue ou « incrémentale » : amélioration de produits, services, procédés existants 
pour optimiser la performance – Exemple : services de conciergerie

• L’innovation « adjacente » : produit ou procédé venant d’un autre secteur économique et importé 
par diffusion dans l’entreprise. Nouveaux usages de produits existants. Exemples : hébergements 
insolites, dispositifs de visite numérique, paiement facilité

• L’innovation de « rupture » : changement radical de technologies ou de modèle économique, créant 
un nouveau marché auprès de clients pour lesquels l’offre actuelle n’est pas adaptée. Exemples : 
AirBnB, Uber, Blablacar, Booking, Hotels.com

• L’innovation de « rattrapage » : moderniser les outils, procédés, création de postes nouveaux pour 
gagner en efficacité. Exemples : création de postes de community manager, yield management, refonte 
de site web

L’innovation touristique est générée par :
• Les possibilités nouvelles émanant d’autres secteurs économiques (e-tourisme, m-tourisme),
• Les comportements et attentes nouveaux de la part des clients (nouveaux modes de consommation, 

nouveaux produits recherchés).

L’entreprise innove en :
• Créant de nouvelles expériences pour les touristes (produits, services),
• Procédant à des améliorations internes pour rester compétitif (nouvelles organisations, procédés, 

gouvernance, etc.)

L’innovation aujourd’hui la plus visible dans le secteur touristique est celle apportée par les nouvelles 
technologies, qui modifient les comportements, facilitent et enrichissent de multiples manières les 
expériences de voyage. Après l’arrivée du e-tourisme, avec le développement de sites de vente en 
ligne de prestations touristiques, le secteur a ensuite connu la révolution du m-tourisme, via l’essor des 
Smartphones et des applications qui les accompagnent. 

La création de nouvelles « expériences » pour les touristes est l’un des fondements actuels de l’innovation 
dans le secteur, alors même que l’innovation concerne aussi les entreprises et opérateurs en interne, pour 
améliorer leur organisation, leurs procédés, et leur compétitivité.  

© Grollier Philippe - Région Occitanie



ANNEXE 2 : INTERVENANTS – DEBATS D’EXPERTS
 
Serge Trigano – Mama Shelter

Diplômé de l’Université d’Assas en Sciences Economiques, il a gravi tous les 
échelons au sein du Club Méditerranée : G.O., Chef de Village et Directeur 
des opérations mondiales du Club. En 1980, il prend la direction du Club Med 
aux USA où il double le nombre de villages en 5 ans. Il sera ensuite Directeur 
Général puis Président du Club qu’il quitte en 1997 pour fonder diverses 
sociétés. En 2008, avec ses fils, il lance le concept du Mama Shelter. Le Mama 
Shelter a bouleversé les codes de l’hôtellerie par son implantation décalée à 
Paris dans le 20e arrondissement, ses chambres parfaitement équipées à des 
prix très abordables, sa restauration, et ses bars, lieux de rencontres des habitants de la ville et des clients de 
l’hôtel, le tout dessiné par Philippe Starck. Il est Président d’un Groupe qui compte aujourd’hui 485 employés 
et 6 hôtels/restaurants dans le monde (Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Los Angeles, Rio de Janeiro. A venir 
: Belgrade, Prague, Lille, Toulouse…). En 2014, Accor rejoint la famille Mama Shelter pour en accélérer le 
développement et créer des synergies.

Philippe Robert – Camping Méditerranée-Plage - Vias

56 ans , 4 enfant
Dirige 3 campings sur la commune de Vias pour un total de 550 emplacements.
acquisition du premier établissement en 1999. Anciennement directeur 
d’exploitation de magasins en grandes surfaces spécialisées.
Vice Président Fédération HPA L.R. en charge de l’Hérault.
Vice Président Hérault Tourisme (cdt). Président commission Marketing

Gabriel Fablet - Communauté d’Agglomération
du Grand Cahors

«Titulaire d’un Doctorat en Aménagement touristique, j’ai consacré ma thèse 
aux problématiques de l’immobilier touristique dans les stations de sports 
d’hiver du massif alpin. Après quelques années d’expérience dans le domaine 
de l’étude en région grenobloise, j’occupe aujourd’hui le poste de chef du 
service Développement touristique à la communauté d’Agglomération du 
Grand Cahors.»

Isabelle Pelieu - Hautes-Pyrénées Tourisme
Environnement – Tarbes

Diplômée en droit public fondamental complété par une année de classe 
préparatoire aux concours de la haute fonction publique territoriale à 
l’Institut d’études politiques de Toulouse, Isabelle PELIEU intègre le 
Département des Hautes-Pyrénées après l’obtention du concours d’attaché 
territorial. Chargée de mission auprès du Directeur Général des Services, 
elle accompagne notamment le développement des politiques touristiques. 
En 2006, elle est nommée Directrice générale d’Hautes-Pyrénées Tourisme 
Environnement. Elle pilote la transformation du comité départemental du tourisme par une orientation 
clients. Les étapes du Tour de France dans les Pyrénées, la marque de destination « Be HaPy », le 
repositionnement de la destination Pyrénées, l’ouverture touristique sur le versant espagnol… sont autant 
de sujets dont elle s’empare pour dynamiser, développer et promouvoir les Hautes-Pyrénées.
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Jacky Loos - Hôtel Host & Vinum  – Canet en Roussillon 

Après une carrière de plus de 40 ans dans le secteur informatique, en tant 
que dirigeant propriétaire de plusieurs entreprises, Jacky LOOS a mis sa 
retraite en sommeil pour créer un domaine viticole et un Hôtel-Restaurant-
Spa à Canet en Roussillon (66). Avec son épouse Françoise, ils ont porté un 
regard neuf sur la région et sur les métiers du tourisme. Ils se sont investis 
tant financièrement que dans l’engagement local avec l’objectif d’attirer une 
clientèle plutôt haut de gamme.

Thomas Boutin – Discover France – Lunel

Thomas BOUTIN a débuté son activité, à la sortie de la faculté de sport de 
Montpellier avec un DESS ingénierie du sport et un BE cyclisme, par une 
activité de moniteur de vélo. En encadrant des groupes, la demande est 
rapidement venue d’organiser des séjours complets. Thomas Boutin a fait 
une demande d’habilitation tourisme auprès de la préfecture de l’Hérault en 
2006, l’entreprise CYRPEO a été créé en juillet 2007 avec pour activité la 
vente et la réparation de cycle, l’encadrement et la location de vélo (école 
de vélo) et enfin la vente de séjours à vélo. L’activité séjour ayant connu une 
forte progression Active France Adventures est née en 2011.

Vanguelis Panayotis – CEO de MKG Group

Expert en hôtellerie et tourisme, il est un observateur reconnu par ses pairs 
et un acteur de premier plan de la mutation actuelle du secteur. Diplômé de 
Glion Hotel School en Suisse et de la Wales University au Royaume-Uni, 
Vanguélis Panayotis prend d’abord la responsabilité des différents projets 
internes et transversaux du MKG Group, notamment la mise en place des 
outils métiers. Il rejoint ensuite les équipes de consultants et participe aux 
principales missions, puis plus tard prend en charge le développement du 
groupe à l’international. Aujourd’hui, il dirige MKG Consulting, ses équipes de 
consultants dans le monde, ainsi que OlaKala_suite qui développe des outils opérationnels & innovants, 
notamment dans l’univers du digital appliqué au tourisme. Observateur avisé des univers hôteliers et 
touristiques, il intervient régulièrement lors de conférences & évènements pour apporter son éclairage 
d’expert sur les chiffres, tendances et perspectives du secteur.

Josette Sicsic – Directrice de Touriscopie

Josette Sicsic est directrice fondatrice de Touriscopie, une veille sociologique 
destinée aux professionnels du tourisme. Créé en 1998, Touriscopie est à 
la fois un média à vocation prospective et une agence d’expertise dans le 
domaine exclusif du tourisme.
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Hadrien Pujol – Directeur Général du Groupe Cité Hôtels, 
Carcassonne

Baigné dans l’hôtellerie familiale dès son plus jeune âge, il se dirige 
naturellement vers la filière et commence ses études au Lycée Hôtelier 
Quercy Périgord à Souillac, puis à l’école hôtelière Savoie Léman à Thonon 
les Bains. Après un passage à Londres au début des années 2000 dans 
des rôles opérationnels en restauration, il obtient un MBA en management 
hôtelier international de l’ESSEC et Cornell University. De retour à Londres, 
Hadrien travaille pendant 6 ans comme directeur pour le cabinet de conseil 
spécialisé en immobilier hôtelier HVS. Pendant cette période, il participe à plus de 100 projets immobiliers 
et visite 4000 hôtels, de l’économique au resort, en Europe, Moyen Orient et Russie. Après un post 
graduate diploma en corporate real estate finance & strategy à la Cass Business School à Londres, il 
rentre à Carcassonne en 2008 pour reprendre et développer le Groupe Cité Hôtels. 

Hélène Quillaud – Senior Project Manager IBM France - 
Watson Leader, Montpellier Client Center 

Directrice de projet, elle accompagne les clients européens d’IBM sur les 
technologies cognitives Watson. Ses rôles précédents incluent la gestion 
de portefeuille de projets d’infrastructures informatiques, la responsabilité 
hiérarchique d’une équipe d’experts techniques, et un début de carrière en 
tant que développeuse. Elle a vécu 5 ans dans la Silicon Valley en Californie 
et vit actuellement à Montpellier.

Vivian Vidal – consultant pour l’industrie touristique, 
dirigeant du cabinet 4V et co-fondateur du groupement 
d’experts «id-rezo»

Consultant pour l’industrie touristique, il accompagne des entreprises et des 
destinations touristiques partout en France pour la mise en place de plans 
d’actions de développement ou de stratégie marketing. Expert en nouvelles 
technologies, il intègre dans ses missions de conseil une dimension de 
stratégie numérique pour aider au déploiement de nouvelles technologies 
et de nouveaux services pour les clientèles.

Yves Buisson – Directeur Général Office de Tourisme 
Vallée de la Dordogne

Arrivé en 2011 pour créer l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne, il a été 
auparavant directeur de station balnéaire à Pornichet (44) ou à Wimereux 
(62), a piloté la création dans le Vercors du « Musée de l’Eau », l’a dirigé et a 
créé et dirigé la SEM de développement touristique du Verdon qui gérait des 
équipements touristiques et de loisirs, un musée et un office de tourisme.



ANNEXE 3 : LES ENTREPRISES ET PRODUITS 
PRÉSENTÉS AU SHOWROOM

CONSEIL REGIONAL OCCITANIE : casque immergé Grands Sites, outil innovant de valorisation patrimoniale et 
touristique, utilisant les technologies de réalité virtuelle et augmentée

CARRE DE VIE (12) : éco-lodge flottant, une création écologique habitable au design d’excellence, à ossature bois, 
modulable, autonome et transposable sur la terre comme sur l’eau.

CARRIER FBC (12) : machine aligot express, qui fait passer une portion d’aligot surgelé de -18° à +72° en moins 
d’une minute, avec le rendu filé.

IGO (30) : plateforme 3D cartographique, pour aider des entreprises ou collectivités à développer leur territoire, 
leurs infrastructures et gérer les risques, en réalité virtuelle.

REV INSIDE (30) : pédalo de luxe à assistance électrique.

SOFRINNOV (31) : bungalow Oozwood de 2 à 4 personnes, une construction en bois recyclé. Mur Walood, un mur 
autoporteur remplissable, notamment pour isolation thermique et sonore.

FEELOBJECT (31) : Virtuoz, un plan tactile et interactif en 3D, qui permet aux personnes déficientes visuelles de se 
déplacer en autonomie dans des bâtiments.

THIRTYONE (31) : vélo à assistance électrique et une application tourisme, 1er vélo hybride de France couplé à 
une application tourisme.

EH TECH (31) : Obox, un récupérateur de chaleur de douche pour préchauffer l’eau du chauffe-eau.

YEO FRAIS (31) : fontaine à yaourt, équipée d’un robinet, qui contient jusqu’à 12 portions.

OPTEAM DESIGN - ARANDA MAS – BEENETIC (31) : comptoir d’accueil connecté avec un robot d’accueil 
intelligent, pour les professionnels.

TWINO SPORT (34) : Twino Meridian, un engin de plaisance non immatriculé.

AWADAC (34) : table digitale, permettant de faire entrer les restaurants dans l’ère du numérique.

SAS GEOVINA (34) : application Geovina (et 2 bornes connectées) de géolocalisation pour l’oenotourisme.

ZED8 (34) : vidéo avec casque virtuel pour une expérience en immersion (illustration 3D, motion design, contenus 
immersifs…).

ASSORIA (34) : parcours touristiques en réalité augmentée, grâce à un logiciel innovant et à destination des sites 
touristiques.

WEB LIBRE CONSULTING - SENS DIGITAL (34) : ruche connectée, un mobilier (inspiré du casier) connecté qui 
allie design modulaire et digital.

EMMENETONCHIEN.COM (34) : plateforme collaborative, destinée aux familles avec chien, les mettant en relation 
avec des professionnels du tourisme dog-friendly.

IMERIR (66) : robot Pepper, le premier robot humanoïde capable de reconnaître les principales émotions humaines 
et d’adapter son comportement en fonction de l’humeur de son interlocuteur.

ARTECH (82): zoo virtuel (animaux grandeur nature) en réalité augmentée grâce à l’application « Magic-Xperience », 
carte postale connectée et décoration de gâteau connectée.

PRAGMA (64) : vélo électrique à hydrogène, premier engin à assistance électrique basée sur des piles à hydrogène.



ANNEXE 4 : LES ENTREPRISES PRÉSENTES AUX 
RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES EN B TO B ET BARCAMPS

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

CCI Occitanie

TRANSFERTS, l’Agence Régionale de l’Innovation en Occitanie impulse et anime l’innovation sur l’ensemble de la 
région, contribuant ainsi à sa compétitivité économique

MADEELI, agence de développement économique de la Région, de l’export et de l’innovation accompagne les 
projets des entreprises à toutes les étapes de leur développement

LRSET, association régionale qui aide au développement économique dans la filière du sport, des loisirs et du 
tourisme sportif

SYNERSUD, réseau régional des incubateurs et pépinières, spécialisé dans l’accompagnement et la création 
d’entreprises innovantes

REZOPEP, le Réseau des pépinières d’entreprises Midi-Pyrénées

UNAT OCCITANIE, regroupement de structures dans le domaine des vacances et des loisirs

Ordre des experts comptables

SOFRINNOV (31), produits et services dans le domaine des « Green / Clean Techs » dans les secteurs du bâtiment 
et travaux publics, du transport et de l’énergie

GEOLED (31), balisage lumineux en espace extérieurs

ADELYA (31), plateforme de fidélisation clients, pour les entreprises et commerces afin de créer et maintenir le lien 
avec leurs clients

THIRTYONE (31), vélos à assistance électrique

NEREUS (34), équipements industriels d’extraction d’eau

NAITUP (30), conception et fabrication de tentes nomades (tente sur toit de voiture)

INNOSIDE (31), logiciel de prédiction de mouvement de flux de personnes

GEOLOK OUTDOOR (11), suite digitale pour les institutionnels du tourisme dédiée aux activités de pleine nature

BEAR SAS (34), solution de réalité augmentée pour les entreprises, qui relie leurs supports print et digitaux grâce à 
une application

PDCA34 (34), fils et câbles électroniques et électriques

D-LITE SYSTEMS (31), transforme la donnée en information pour faciliter les prises de décisions de l’ensemble des 
collaborateurs d’une entreprise

ZOOOMEZ (34), production de médias 360, terrestres ou aériens, associant des partenaires publics et privés
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CARRIER FBC (12), secteur agroalimentaire, notamment préparation d’aligot

ARTECH (82), réalité augmentée

EH TECH (31), récupérateur de chaleur de douche pour préchauffer l’eau du chauffe-eau

CTOUTVERT (31), services et solutions marketing pour la diffusion de l’offre touristique sur des sites et portails 
spécialisés HPA et multi-filières

MISSION TOURISME (34), accompagne les entreprises dans leurs besoins de développement, d’amélioration et 
d’optimisation de leur outil touristique

SUBVITAMINE (34), écosystèmes digitaux pour améliorer les performances des entreprises et accélérer leur 
croissance

SENSDIGITAL (34), édition et intégration de solutions digitales et d’objets connectés innovants

MOUNTNPASS (31), plateforme communautaire référençant les meilleurs itinéraires et destinations pour faire du 
vélo en Europe

NINO ROBOTICS (34), producteur de fauteuils roulants pour personnes à mobilité réduite

YEO FRAIS (31), conception, production et transformation de yaourts et de crèmes fraîches

X-TREME VIRTUAL (09), animations dans le domaine de la réalité virtuelle pour le secteur du tourisme

ELECTRIC MOTION (81), motos électriques

WATTEVER (31), engin motorisé électrique tout terrain

EMMENETONCHIEN.COM (34), plateforme collaborative destinée aux familles avec chien, les mettant en relation 
avec des professionnels du tourisme dog-friendly

AWADAC (34), solution unique de prise de commande et de paiement directement à table pour les restaurants

ASSORIA (34), développement d’applications et de technologies logicielles dans les domaines du serious game, des 
simulateurs et de la réalité augmentée

ICM-SOFT (66), réalité augmentée, développement multiplateformes, écrans transparents, bornes interactives

ALERION GYRO (34), exploite un autogire, hybride entre l’avion et l’hélicoptère

FEELOBJECT (31), conçoit et fabrique à la demande des objets personnalisés et configurables

NUMEVENT (34), application mobile qui facilite la gestion d’évènements pour les agences évènementielles

CDV CONSTRUCTION (12), création habitable, à ossature bois, modulable

VIRDYS (34), éditeur d’un logiciel permettant de créer des vidéos d’animation 3D classiques ou 360 / Réalité Virtuelle

ARANDA-MAS (31), fabrication de comptoirs, banques d’accueil et meubles sur mesure pour l’agencement de 
commerces du tourisme

ECOSEC (34), valorisation agronomique des déchets de toilettes sèches

TWINO SPORT SAS (34), conçoit, développe et commercialise vers les industries touristiques, un nouveau concept 
de catamarans modulaires et ludiques

BIODIV GO (34), jeu exploratoire et ludique destiné à tous les curieux ayant envie de découvrir la biodiversité locale

ZED8 (34), vidéo avec casque virtuel pour une expérience en immersion (illustration 3D, motion design, contenus 
immersifs…)
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ANNEXE 5 : LES 6 LAURÉATS À L’APPEL À PROJETS 
READYNOV 2017 TOURISME 

Aventure Occitan Hy
Création de circuits touristiques basés sur des solutions de mobilité et d’hébergement innovants et permettant 
d’assurer une logistique décarbonée de parcours touristiques sur toute la région.
Partenaires : Alternmobil, Sofrinnov, France Active Adventures 

Comptoir Intelligent Social Connecté
Développement d’un comptoir d’accueil intégrant le numérique, les interfaces interactives, les objets connectés, 
avec l’objectif de révolutionner l’expérience des clients et de mettre à disposition de l’exploitant des outils de travail 
performants.
Partenaires: Aranda Mas, Opteam Design, Beenetic, ICAM

Géocompostelle
Développement d’une plateforme web collaborative composée de trois modules complémentaires (gestion, 
valorisation, mobilité) destinée à des acteurs territoriaux différents (collectivités, offices du tourisme, entreprises, 
associations) ayant comme objectif commun la gestion et la valorisation des ressources du territoire pour développer 
l’attractivité touristique autour des chemins de Saint Jacques de Compostelle.
Partenaires : Makina Corpus, Autonomens, CNRS LISST, ACIR Compostelle

Kanopé Tiria
Création simultanée de deux applications mobiles de découverte du Gers, une application itinérance douce et une 
autre œnotouristique liant Tourisme et Culture et permettant de géolocaliser ses points d’intérêt pendant son séjour, 
mais aussi de conserver un Carnet de voyage à la fin de son périple. 
Partenaires : Kanopé, Tiria

Géotourisme 3D
Création d’une application « Office de Tourisme numérique », basée sur un système d’information combinant des 
données de différentes origines, permettant à l’usager de naviguer en immersion au sein du territoire et d’être 
accompagné pendant son séjour avec des informations personnalisées sur les activités et prestations.
Partenaires : Géosigweb, IGO SAS, Institut InSpace, Office de Tourisme Gascogne Lomagne 

Trips and Tracks
Création d’une plateforme touristique numérique visant à accompagner le visiteur dans son parcours et dynamiser 
l’économie touristique. Cette application est connectée à un moteur d’Intelligence Artificielle, hébergé sur un cloud, 
qui s’appuie sur les technologies de Deep Learning afin d’extraire les informations pertinentes de la combinaison des 
différentes sources de données.
Partenaires : Géomatys, Dao and Co, InSpace


