
Le Welcome City Lab ainsi que ses membres fondateurs ont dévoi-
lé les 13 startups de la promotion 2019 du programme d’incubation.

La 6ème promotion sera composée des startups suivantes :
BonPort, Andyamo, Dilotel, Memory Magic Selfies, Patrivia, Questo, Tab-
hotel, Tookki, Urban Expé, Vizeer, Weekome, Sab System, Eliro.

Depuis sa création, l’incubateur a déjà permis à plus de 100 startups, via son programme 
d’incubation de se lancer avec succès sur le premier marché touristique mondial avec un taux  
de  réussite  de 90%. Ces  startups ont  généré  plus   de   650  emplois  et  levé  plus  de  150M€.
 
En cinq ans seulement, le Welcome City Lab est devenu le référent de la scène de l’in-
novation touristique en France. L’enjeu aujourd’hui est d’internationaliser le modèle.
 
L’incubateur jouit également de partenaires fondateurs, leaders mondiaux du secteur, 
tous impliqués dans l’accélération des startups incubées : La Ville de Paris, BPI France, 
l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, La Direction Générale des Entreprises 
(DGE), Le groupe Aéroports de Paris, Air France, Groupe Pierre & Vacances, Galeries La-
fayette, RATP, Skyboard, Sodexo Prestige, ViParis, Paris Inn Group et la Caisse des dépôts. 
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13 startups rejoignent la promotion 2019 du Welcome City Lab, l’incu-
bateur de Paris&Co dédié à l’innovation dans le tourisme

A propos de Paris&Co 
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole. Sa mission est 
d’agir avec les entrepreneurs pour la transformation durable de la cité.
Paris&Co accélère le développement de plus de 500 jeunes entreprises françaises et étrangères par an, facilite 
l’expérimentation urbaine et favorise le rayonnement de l’écosystème de l’innovation à travers l’organisation 
d’événements nationaux et internationaux, en lien étroit avec plus de 120 grands groupes partenaires et institu-
tions. 
http://www.parisandco.paris/   
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A propos du Welcome City Lab 
Le Welcome City Lab de Paris&Co, 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 BPI France, de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris et de la Direction Générale des Entreprises (DGE). 
Ses membres fondateurs sont Aéroports de Paris, Air France, Groupe Pierre & Vacances, Galeries Lafayette, RATP, 
Skyboard, Sodexo Prestige, ViParis, ParisInnGroup et la Caisse des dépôts. 
https://welcomecitylab.parisandco.paris/ 
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