Communiqué de presse
20 startups rejoignent la promotion 2016 du Welcome City
Lab, l’incubateur dédié à l’innovation dans le tourisme
Paris, première destination touristique mondiale, a pour ambition d’inventer le tourisme du futur et d’être la
capitale de l’innovation touristique.
La plateforme d’innovation offre un ensemble de services aux startups et aux acteurs de la filière tourisme : un
incubateur, un lieu de rencontres, d’échanges et de co-working, une plateforme d’expérimentation et une
cellule de veille.
Ce jeudi 17 mars, Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris chargé des sports et du tourisme, les
membres fondateurs du programme et l’équipe du Welcome City Lab ont dévoilé les 20 startups de la
promotion 2016 du programme d’incubation de la plateforme.
« Cette nouvelle promotion de start-ups est très prometteuse, proposant des innovations dans tous les champs
du tourisme : de l’évènementiel, à la mobilité, en passant par le big data. Le nombre et la qualité des
candidatures reçues montrent à quel point le tourisme est un formidable terrain d’expérimentation et une
locomotive pour le développement économique parisien. Grâce au Welcome City lab, ces start-ups bénéficieront
d’un accompagnement renforcé et d’un écosystème favorable à leur développement, pour améliorer encore la
qualité de l’expérience touristique parisienne » déclare Jean-François Martins.
L’occasion aussi de faire le bilan des nombreuses actions portées par le Welcome City Lab après ces trois
premières années d’exercice : bilans chiffrés, expérimentation, veille, international, UEFA EURO 2016, etc.
En trois ans seulement, le Welcome City Lab a su s’imposer sur la scène de l’innovation touristique comme un
acteur majeur, dont l’expertise est sollicitée par de nombreux acteurs à l’international.
La sélection est composée des startups suivantes :
At The Corner, Bubble Globe, Carlili, Sharegroop, Europass, Eventtia, Fotonower, France Hostel, Gustave, la
Compagnies de Mobilités, Le Taximètre, MilesBooster, Ontraccs Limited, Paris Helpline, Sensego, Travel
Fashion Club, Hubtobee, Tripnlive, Victor & Charles, Villemap
Télécharger le dossier de presse pour tous les détails
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, et
Viparis.
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