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Les chiffres clés de 2018

517

110

jeunes
entreprises
accompagnées

grands groupes
partenaires

+25%

36

dont

425

entreprises
incubées

expérimentations
menées sur le
territoire

170 M€

levés par les startups
incubées

145 M€

de chiffre d'affaires
cumulé

35

sociétés ont levé +
d'1 million d'euros

et

+39 projets accélérés
qui ont collaboré avec

3479

91

18%

emplois créés ou
maintenus

partenaires privés
et institutionnels

de fondatrices

+17%
et 53 startups étrangères

18

9

Europe

Amérique du
Nord

13
Asie

6

Afrique

11
Amérique du
Sud

* Total des régions représentées,
incluant les startups à double
nationalité
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www.parisandco.paris

+22%

Le Welcome City Lab, en quelques mots

La première plateforme mondiale dédiée au tourisme !
Paris, en tant que première
destination touristique mondiale, a
pour ambition d’inventer le tourisme
du futur et d’être la capitale de
l’innovation touristique.
Le Welcome City Lab est une
plateforme d’innovation de Paris&Co,
l’agence
de
développement
économique et d’innovation de
Paris et de la métropole. La mission
de Paris&Co est d’agir avec les
entrepreneurs pour la transformation
durable de la cité. En 2018, Paris&Co
a accéléré le développement de plus
de 500 jeunes entreprises françaises et
étrangères, facilité l’expérimentation
urbaine de 36 projets, en lien étroit
avec plus de 110 grands groupes
partenaires et institutions.
Il est créé avec le soutien de la Ville
de Paris, de BpiFrance, 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, Galeries Lafayette, RATP,
Skyboard, Sodexo Prestige, Viparis,
ParisInnGroup, la Caisse des dépôts,
et le groupe Pierre&Vacances Centerparcs.

Les objectifs du Welcome CIty Lab :
> Repérer et faire émerger les futurs
champions du tourisme international
> Favoriser les synergies entre les
acteurs traditionnels et les startups
> Créer une culture de l’innovation
dans l’industrie touristique

Les chiffres du Welcome City Lab :
15 partenaires fondateurs
100 collaborations entre nos
partenaires & nos startups
+650 emplois créés depuis le
lancement de l’incubateur
+300 évènements avec + de 2 500
participants
+120 startups incubées
150M€ levés par les startups

welcomecitylab.parisandco.
paris
Edition : Mai 2019
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APPEL À CANDIDATURES 2019

95 CANDIDATURES
1/ SECTEURS
COMMERCE
CULTURE
ÉVÉNEMENTIEL
HÉBERGEMENT
GAMIFICATION
LOISIR

2%

6%
9%
4%
10%
17%
6%
6%

ART DE VIVRE
MOBILITÉ
NUIT
RÉCEPTIF

2%

RESTAURATION
SPORT
MICE

2%

3%
3%

12%

8%
6%
8%

TRAVEL MANAGEMENT
VISITE
AUTRES

2/ BUSINESS MODEL
40

34%

30

20

29%
19%

10

0

10%
B2B
B2B

B2B & B2C
B2B & B2C

B2C
B2C

3%
C2C
C2C

5

B2B2C
B2B2C

3/ LES GRANDES TENDANCES DÉGAGÉES
25%
20%
15%
10%

Economie
5% collaborative
0%

Réalité
Augmentée

Hyperpersonnalisation

Place de
marché

Connectivité

4/ TYPES D’OFFRES
Produits

0

PRODUITS

20%

SERVICES
25

50

75

80%

5/ STADE DE DÉVELOPPEMENT DE LA STARTUP

37%
Commercialisation
du produit ou service

32%
Finalisation
du produit ou service

26%
Prototypage / Conception
6

100

6/ PROVENANCE

63%

16%

21%

Paris & Région
parisienne

Etrangère

France

ANNEE DE CREATION
7/ ANNÉE DE CRÉATION

2014
2015
2016

PROVENANCE
3%
2%

2013 2014
1.1% 3.2% 2015
1.1%

2019
18.9%

2016
9.5%

10%

2017

19%
2017
20%

2018

46%

2019

20%
2018
46.3%
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Success Stories du Welcome City Lab
Privateaser : privatiser un lieu pour un événement n’a jamais été aussi facile

#BTOB #EVENT
privateaser.com
@Privateaser

Créée en 2014, par trois jeunes associés, Nicolas Furlani, Raphaël Kolm et Alexandre Paepegaey, Privateaser
devient une place de marché ouverte à tous les établissements tels que les bars, restaurants et salles qui en
ont fait leur outil de réservation en ligne avec des tarifs
clairs et lisibles. Si la startup connaît une belle traction
auprès des particuliers qui organisent fêtes de famille et
autres anniversaires dans les 3000 lieux référencés, elle
vise aujourd’hui les événements d’entreprises. Et pour
cause, le marché européen des dépenses événementielles atteint 100 milliards d’euros. Un continent que
Privateaser est en train d’explorer grâce à son équipe
de 60 personnes, avec un premier pied à Madrid.

PayinTech : le standard européen du paiement cashless
Créée
en
2013,
parJean-Rémi
Kouchakji et Bertrand Sylvestre-Boncheval, PayinTech
est une FinTech pionnière et leader des systèmes
cashless. Ses solutions de paiement sont mises au
service des opérateurs publics et privés du tourisme,
des loisirs, de la culture et du sport. Chaque utilisateur est muni d’un bracelet ou d’une carte tout-en-un
lui permettant de régler ses achats et consommations pour une expérience fluide, simple et immersive.

#PAIEMENT #FESTIVAL
payintech.com
@PayinTech

Destygo : chatbots pour les acteurs du tourisme, du voyage et de la mobilité

#BTOB #TRAVEL #IA
destygo.com
@Destygo_Travel

Créée en 2016, Destygo a développé une technologie
d’IA conversationnelle et une plateforme permettant de construire facilement des agents conversationnels, aussi appelés Chatbots dédiés aux acteurs du tourisme, du voyage et de la mobilité. Ces
Chatbots permettent de répondre aux questions
des voyageurs, disponible 24/7, et dans leurs applications de messageries existantes (FB messenger, SMS, skype, etc). Ils travaillent aujourd’hui avec
de nombreux acteurs dont deux partenaires fondateurs de l’incubateur la RATP et Aéroport de Paris.
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L’AVENTURIÈRE
CLÄRENORE
STINNES,
ÉGÉRIE DE
PROMOTION
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Photo: Clärenore Stinnes
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L’aventurière
Clärenore Stinnes
Pour célébrer le lancement de la 6ème promotion de startups, l’équipe
du Welcome City Lab a souhaité nommer une aventurière en tant que représentante des 14 startups sélectionnées. Mais pas n’importe laquelle,
Clarenöre Stinnes est une femme ayant de l’ambition et le goût du risque (un
peu comme nos startups, non ?) et nous vous présentons ici son parcours.
CARTE D’IDENTITE
21 Janvier 1901 - 7 septembre 1990
Femme d’origine Allemande
Tour du monde en automobile

Clärenore Stinnes, est la première personne à avoir fait le tour du monde en voiture.
A 24 ans, elle devient pilote automobile faute de pouvoir jouer un rôle dans l’entreprise de son père, un riche industriel allemand. Deux ans plus tard - en 1927 -, l’intrépide conductrice largue tout pour effectuer le premier tour du monde en voiture, en
compagnie de trois hommes (deux mécaniciens et un caméraman) qu’elle ne connaît
pas. Le caméraman, Carl-Axel Söderström, deviendra son mari après l’aventure. Son
périple l’amenera à traverser le lac Baïkal, partiellement gelé lors de sa tentative, la
Russie, la Mongolie, à Oulan Bator. Elle traverse le désert de Gobi, puis la Chine, le
Japon, où Stinnes et Söderström gravissent le mont Fuji. Ils traversent le Pacifique,
pour arriver en Amérique du Sud, où ils sont les premiers à franchir les Andes en
voiture, en se frayant parfois un chemin à la dynamite. Arrivés à Valparaiso, ils embarquent pour Los Angeles, après une escale à Panama. Ils arrivèrent à Berlin en
1928, deux ans et un mois après leur départ, après 47 000 km. A la suite de leur périple,
ils réaliseront un film retraçant leur parcours grâce aux prises de vue de Söderström.

Retrouvez ses exploits à travers la vidéographie: un tour du monde en voiture
dans les années vingt: un courage incroyable, un docu-film présenté par Arte.
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LES STARTUPS
SÉLECTIONNÉES
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ANDYAMO
#SLOWTOURISM
#MOBILITE
andyamo.fr
Les fondateurs :

Andyamo est un outil qui accompagne tous les profils d’utilisateurs
dans leurs déplacements. Il propose ainsi les itinéraires
touristiques qui s’adaptent aux familles avec jeunes enfants,
aux personnes à mobilité réduite ou aux simples touristes, en
prenant en compte l’accessibilité des lieux (voirie plate avec
des trottoirs aux normes, moyens de transport aménagés…).

Marco Petitto
Sébastien Guillon
guillonsebastien38@gmail.com
06 48 69 24 11

BONPORT
BONPORT conçoit et exploite des salons idéalement situés au cœur
des gares et aéroports. BONPORT offre une expérience unique non
seulement pour les professionnels, mais aussi pour tous les voyageurs
à la recherche d’un environnement haut de gamme avec des services
personnalisés pour travailler, organiser des rendez-vous, faire un
appel, accéder à Internet ou simplement se détendre. Forte de son
expérience et de son désir d’améliorer la vie de tous les voyageurs,
BONPORT offre une combinaison unique pour améliorer les voyages
: un lieu, une application de réservation et de paiement, des services,
une connectivité, un contenu média, des boissons et des snacks.

#MICE
#DETENTE
bonport.com
+33 (0)1 81 69 49 86
Les fondateurs :
Carl Crafoord
carl.crafoord@bonport.com
07 81 15 31 54
Raphaelle Borneuf
raphaelle.borneuf@bonport.
com
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DILOTEL
# APP # HOTELLERIE
dilotel.fr
@DilotelO

Les fondateurs :

Vendre une réservation d’hébergement touristique non
remboursable, c’est simple comme bonjour ! Voila ce
que propose Dilotel grâce à sa solution clef en main
pour la revente de réservations d’hôtel non annulables et
non remboursables rapidement et en tout sécurité.

Benoist Touron
benoist@dilotel.fr
06 64 38 71 51
Cabrel Wanang
cabrel@dilotel.fr

MEMORIES MAGIC SELFIES
Memories Magic Selfies est une application qui mixe les selfies
avec de la vidéo professionnelle de l’expérience qu’on vient
de vivre, pour créer, en moins de 30s, un souvenir unique.
Pour les utilisateurs, c’est une expérience fun et un souvenir original
à partager sans plus d’effort à réaliser que de prendre un selfie.
Pour
les
professionnels,
c’est
un
moyen
de
les
transformer
en
ambassadeurs
de
leur
enseigne.

#SOUVENIR
#APP
memories.video/en-us
Le fondateur :
Pierre De Baecque
pierre@weem.video
06 63 48 22 26

QUESTO

#EXPLORATION
#GAMIFICATION
questoapp.com
Les fondateurs :
Alex Govoreanu
alex@questoapp.com
+ 40741513214

L’application européenne qui aide les locaux et les voyageurs
à explorer, de manière gamifié, les villes et musées.
Questo est un jeu de voyage, offrant des tours de type chasse
aux trésors auxquels vous pouvez jouer. En suivant des indices et
en résolvant des énigmes, vous découvrirez de nouveaux endroits
dans le monde, tout en découvrant leurs histoires cachées. Tout
cela fait partie de ce que nous appelons une «quête», qui sont
des expéditions sous forme de missions de découverte qui vous
téléportent à l’intérieur d’une histoire fictive dont vous êtes le
personnage principal. Ces missions vous emmèneront aux attractions
incontournables dans les lieux que vous visiterez à travers l’Europe.

Claudiu Petra
claudiu@questoapp.com
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VIZEER
Vizeer est un booster de clientèle et de notoriété pour commerçants.
La technologie Vizeer s’appuie sur une caméra connectée qui permet
l’automatisation de la diffusion de l’ambiance de son établissement
simultanément sur le web, les réseaux sociaux et des applications
mobiles partenaires. Vizeer permet de digitaliser en 2h chrono l’activité
des établissements de fête en termes de communication et de vente.

#NIGHTLIFE
#LIVE
vizeer.io
Le fondateur:
Herbert Zamora
hzamora@vizeer.fr
07 84 46 43 54

PATRIVIA

#PATRIMOINE
#BILLETERIE
patrivia.net/home
@patrivia_fr

Les fondateurs :
Christian Clarke de Dromantin
christian@patrivia.net
06 13 03 05 65

Plateforme dédiée au patrimoine pour découvrir, planifier et réserver
toutes vos visites culturelles à travers le France et la Belgique.
Patrivia permet à chacun de trouver un lieu culturel à proximité en
se géolocalisant, se tenir au courant de sa programmation avec un
calendrier interactif, réserver et acheter ses billets en quelques clics.
Pour le propriétaire et/ou gestionnaire de site, Patrivia offre
gratuitement et immédiatement une billetterie en ligne sécurisée
ainsi que toutes les informations nécessaires aux visiteurs, un
système innovant de commissionnement sur les ventes, une
visibilité de la propriété avec une communication dynamique
centrée sur la découverte du patrimoine français, des informations
sécurisantes (les coordonnées et e-mails de vos visiteurs).

Maunoir De Massol

TABHOTEL
Tabhotel propose des solutions de digitalisation pour l’accueil
hôtelier avec 5 bornes et 7 applications complémentaires pour
révolutionner le check-in/check-out. Ces solutions permettent de
- Faciliter la gestion et l’affichage des salles de séminaire, l’affichage
des menus et l’affichage des prix du jour (affichage dynamique hôtelier)
- Donner accès en autonomie à plus d’information aux clients
tout en modernisant les lobbies (bornes et portails concierges)
- Préparer la prise en charge des clients avant leurs arrivées et
leur faciliter le départ online (pre check-in & check-out online)
- Gérer les flux et recentrer la réception sur une mission d’accueil
et de relation aux clients (bornes de self check-in & out)
- Simplifier l’environnement digital de l’hôtelier avec une
solution
unique
et
centralisée
(backoffice
TABHOTEL)

# LOGICIELSAAS
tabhotel.com
@patrivia_fr
Le fondateur :
Fabrice Goussin
fabrice.goussin@tabhotel.fr
06 28 06 77 35
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URBAN EXPÉ
Urban Expé réalise des expériences interactives scénarisées
dans le domaine des loisirs et plus spécifiquement les secteurs
du tourisme et du sport. Elles prennent la forme d’applications
mobiles (en extérieur) et d’espaces connectés (en intérieur).
Le participant devient l’acteur de l’histoire racontée !
#EXPERIENCE
#EMOTION
urbanexpe.com
@UrbanExpe

La fondatrice :
Nathalie Paquet

Urban Expé propose une mise en récit numérique pour enchanter vos
événements ou pour découvrir le territoire et son patrimoine. À travers la
solution numérique la plus adaptée, nous racontons des histoires à vivre.
Elles permettent une mise en avant innovante du patrimoine,
de produits, d’objectifs, de contenus, la création de
voyages et d’événements ludiques, festifs et immersifs.

nathalie.paquet@urbanexpe.
com
06 58 91 64 13

TOOKKI
Tookki est une application mobile intuitive, détaillée et collaborative
qui a pour but de vous faire découvrir les bonnes adresses durables
et écolos en milieu urbain. Véritable cityguide 3.0 responsable et
durable, Tookki est compatible avec Android et iPhone. Chaque lieu
recommandé par l’application a été testé et approuvé par l’équipe
pour s’assurer du respect de leurs critères de sélection, qui sont au
nombre de 5 pour simplifier la lecture de l’engagement
de chaque lieu :local, écologique, bio, équitable et solidaire.

#CITYGUIDE
#APP
tookki.com
@TookkiApp

Les fondateurs :
Fabien Vermot
vermot.fabien@gmail.com
06 61 71 89 49
Karim Satsou
karim@tookki.com
06 16 76 47 38
Julie Le Page
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WEEKOME

#FRANCHISE
#LOCATIONSAISONNIERE
weekome.fr
@Weekome

Outil
dédié
à
la
gestion
et
à
la
fourniture
de
services
liés
à
la
location
saisonnière.
Vous partez en vacances ? Avec Weekome vous pouvez proposer
votre logement ou en louer un de façon simple et rapide !
Weekome est un site de location meublée (maisons
et
appartements)
de
courte
et
moyenne
durée.
Weekome vous permet de louer ou de sous-louer
vos
logements
de
façon
très
simple
et
sécurisée.
La
publication
des
annonces
sur
Weekome
est
gratuite. Vous pouvez gérer les descriptifs, les prix,
les
disponibilités
et
les
réservations
vous-même
!

Le fondateur :
Jérémy Fortin
j.fortin@weekome.com
06 23 53 33 67

SAB SYSTEM
SAB SYSTEM propose une solution Cloud pour numériser
simplement et sans travail votre hôtel, grâce à deux concepts :
1/
une
fibre
dédiée
dark
ou
ultra
haut
débit
pour
distribuer
tous
les
services
;
2/ un décodeur multiservices pour les lire tous à l’intérieur de la
chambre (télévision, radio, point d’accès wifi dédié, Chromecast™,
téléphonie, haut-parleurs hifi, IoT, ....) ou dans les parties communes
de l’hôtel (wifi, CCTV, téléphonie, IoT,...). Cette solution plug&play ne
nécessite aucun travail et vous permet de faire évoluer la technologie
à l’intérieur de votre hôtel sans aucun effort pour un budget restreint.

#CONNECTIVITE
#HOTELLERIE
sabsystem.com/fr/index.html
@SabSystem1
Les fondateurs :
Stéphane Chirié
sc@sabsystem.fr
06 68 94 25 65

ELIRO
Eliro a créé une plate-forme mettant en relation les entreprises et
CE/CSE avec des prestataires de loisirs et de voyage pour faciliter
l’organisation de sortie et de courts-séjours. Bénéficiez d’un large
catalogue contenant des solutions clés en main et répondant à
toutes les envies pour sortir avec vos collègues et fédérer vos équipes !
#EVENT
#BTOB
eliro.fr
Le fondateur :
Julien Gallo
jgallo@solu-ce.com
0609485163
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PARTENAIRES

18

PARTENAIRES
FONDATEURS
LES PARTENAIRES PUBLICS
BPI FRANCE
La BPI est une banque publique d’investissement qui
permet de financer et développer des entreprises françaises.

LA DGE
Sous la direction du ministère français de l’Economie et des
Finances, la Direction Générale des Entreprises élabore et met en
oeuvre des politiques publiques relatives à l’industrie, à l’économie
numériques, au tourisme, au commerce, à l’artisanat et aux services.

FRANCE TOURISME LAB
France Tourisme Lab, le réseau nationald’incubateurs et d’accélérateurs
touristiques. Faire de la France une destination toujours à la pointe
des tendances, qui continue de répondre aux nouvelles aspirations
expérientielles des clientèles, telle est l’ambition de la Direction
générale des entreprises (DGE) qui a porté le développement d’un
écosystème, dédié à l’accompagnement des entreprises touristiques
innovantes en favorisant la synergie nationale entre les acteurs.

LA CAISSE DES DEPOTS
La CDC assure des missions d’intérêt général pour le compte
de l’Etat et des collectivités territoriales : gestion des fonds
d’épargne, financement et acteur de la politique de la ville,
accompagnement des universités dans leurs projets, financement
et développement des TPE et des PME françaises entre autres.
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OTCP
L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a été créé en 1971,
à l’initiative conjointe de la Ville de Paris et de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris, sous la forme d’une association
à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Il a pour
missions principales : L’accueil et l’information des visiteurs ; La
promotion des atouts de la capitale, en France et à l’étranger,
pour attirer tourisme de loisirs et d’affaires ; L’accompagnement
des professionnels du tourisme et leur mise en réseau.

VILLE DE PARIS
Ensemble de l’administration dirigée par les élus de la ville de Paris.
Le Welcome City Lab est avant tout lié au cabinet de l’adjoint en
charge du sport, du tourisme, des Jeux Olympiques et Paralympiques.

LES PARTENAIRES PRIVES
AIR FRANCE
Air France assure le transport de passagers, de fret
ainsi que la maintenance et l’entretien des avions. Sa
plateforme de
correspondance principale est
située
sur
l’aéroport
de
Paris-Charles-de-Gaulle
avec
lequel
elle
entretient
de
nombreux
accords
d’exploitation.

GALERIES LAFAYETTE
Le groupe est le leader du commerce de centre-ville et
spécialiste de la mode et du commerce évènementiel. Ces
dernières années, les GF se sont positionner sur l’innovation
avec deux concepts complémentaires de son cœur de métier
: Galeries Lafayette Outlet et Galeries Lafayette Gourmet.

GROUPE ADP
Le groupe ADP est le premier acteur européen pour
le transport de fret et de courrier. ADP commercialise
également son savoir-faire à l’international, principalement
à travers ses filiales ADP Ingénierie et ADP Management.
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VIPARIS
Viparis est le leader européen dans la gestion de sites de congrès
et salons. Il opére plus de 9 sites événementiels sur la région Ile-deFrance.

GROUPE PIERRE & VACANCES
Groupe français axé sur l’immobilier et dédié au secteur des
villages de vacances et des résidences de tourisme. Le groupe
PVCP est également composé des entités suivantes : Adagio
aparthotel, Maeva.com, Villages Nature Paris et Sunparks.

PARIS INN GROUP
A la fois gestionnaire, investisseur et propriétaire hôtelier, Paris Inn
Group est une société spécialisée dans la gestion d’actifs hôteliers.

RATP
Implanté dans 14 pays, sur quatre continents, le groupe RATP
compte parmi les leaders mondiaux de la mobilité urbaine.

SKYBOARD
Skyboard représente le groupe de communication leader sur l’audience
ainsi que le réseau leader de sorties et loisirs (sortiràparis.com).

SODEXO
Sodexo
est
l’un des plus gros fournisseurs mondiaux de
services de restauration collective pour toutes formes
d’entreprises. Activités annexes : gestion des bateaux parisiens,
des yachts de Paris et du Lido ainsi que de l’événementiel
sportif (Roland-Garros, Tour de France, Rallye Dakar etc.).

21

Présentation de l’Equipe

Laurent Queige
Délégué Général
laurent.queige@parisandco.com

François Teyssier
Incubation Manager
francois.teyssier@parisandco.com

Jeanne Choffé
Chargée d’affaires
jeanne.choffe@parisandco.com

Lola Vassileff
Responsable communication & événementiel et votre contact presse
lola.vassileff@parisandco.com

Margot Monnin
Stagiaire - Sur tous les fronts
margot.monnin@parisandco.com
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QUELQUES NOTES ?
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REJOIGNEZNOUS !
14-16 rue soleillet, 75020 Paris
welcomecitylab.parisandco.com
welcomecitylab@parisandco.com
@WelcomeCityLab
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