Communiqué de presse

13 startups rejoignent la promotion 2017 du Welcome City Lab,
l’incubateur dédié à l’innovation dans le tourisme
Le 08 mars 2017 sur le Pavillon France du salon ITB à Berlin ; deux temps forts ont illustré la stratégie
d’innovation touristique développée par la France.
Le Welcome City Lab ainsi que ses membres fondateurs ont dévoilé les 13 startups de la promotion 2017 du
programme d’incubation de la plateforme. La sélection est composée des startups suivantes :
Blue Valet, Busjets, ClapnClip, CoChange, Fokusmap, Mon beau terroir, Intripid, Nannybag, Student Pop,
The bar corner, Tictactrip, Tracktl, Visitdata.
L’occasion aussi de faire le bilan des nombreuses actions portées par le Welcome City Lab : bilans chiffrés,
expérimentation, veille, international, etc. En quatre ans seulement, le Welcome City Lab a su s’imposer
comme référent sur la scène de l’innovation touristique en France, l’enjeu aujourd’hui est d’internationaliser le
modèle.
Télécharger le dossier de presse pour plus de détails
Le ministère en charge du tourisme (Direction générale des entreprises) a également, choisi Berlin pour
présenter pour la 1ere fois, le réseau français d’incubateurs et d’accélérateurs touristique France Tourisme Lab
L’objectif du réseau est de créer un écosystème performant, dédié à l‘accompagnement des entreprises
touristiques innovantes, sur le territoire national comme à l’international.
Créé en décembre 2016, il se compose déjà d’une dizaine de structures d’accompagnement aux maturités
différentes, dont le Welcome City Lab. France Tourisme Lab est lancé à l’international à l’ITB Berlin en
présence de plusieurs représentants de structures membres : l’accélérateur de la région Occitanie, la résidence
Normande de startups Deauville Tourism’Up et le projet d’incubateur slow tourisme de la région Grand Est
A propos du Welcome City Lab :
Le
, by
, est un programme de stimulation de l’innovation dans le tourisme intégrant le
premier incubateur au monde dédié à ce secteur. Il est créé par Paris&Co, avec le soutien de la Ville de Paris, de BpiFrance,
de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris et de Direction Générale des Entreprises (DGE). Ses membres fondateurs sont
Aéroports de Paris, Air France, Amadeus, Carlson Wagonlit Travel, Galeries Lafayette, RATP, Skyboard, Sodexo Prestige,
Viparis, ParisInnGroup et la Caisse des dépôts.
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