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Activateur de leviers pour la réussite
de projets touristiques innovants> 

Créé en 2017 par l’ESCAET et deux partenaires, Provence Tourisme, agence de développement touristique et 
Marseille Innovation, accélérateur généraliste, PTI est un incubateur made in Provence, dédié au secteur Travel 
– tourisme de loisirs, d’affaires ou évènementiel, voyages d’affaires ou déplacements professionnels.

>>
>

Œuvre au développement économique de son territoire en détectant les
jeunes start-ups innovantes et en les invitant à s’implanter en provence.

Offre un accompagnement professionnel autant pour l’approche du secteur
touristique que pour leur développement.

Favorise les rencontres entre tous les acteurs de l’innovation touristique
(start-up, PME, grands groupes, institutionnels, collaborateurs...
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PTI est un incubateur proposant un programme 
d’incubation de projets touristiques innovants.> 

A QUI S’ADRESSE L’INCUBATEUR PTI ? 

À toute start-up ou entreprise innovante qui souhaite 
décrypter les rouages de l’industrie du Travel afin de 
développer au mieux sa proposition de valeur.

À toute start-up ou entreprise innovante qui souhaite être 
mis en relation avec les acteurs de la profession afin de gagner 
du temps dans son développement : hébergeurs, 
transporteurs, producteurs, distributeurs, sites d’avis, 
comparateurs, plateformes de mise en relation, plateformes 
collaboratives, agences événementielles, éditeur de solutions 
IT, offices du tourisme, acteurs régionaux.

PTI C’EST OÙ?

● Marseille - Hébergement des startups dans un 
bureau avec connexion chez Marseille Innovation, 
technopôle de Château-Gombert 

● Marseille - Possibilité pour les startups d’organiser 
leur rendez-vous dans le centre-ville de Marseille, 
au sein de Provence Tourisme, 

● Aix-en-Provence - Possibilité pour les startups 
d’organiser leur rendez-vous à Aix-en-Provence à 
l’ESCAET.
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PTI est un incubateur proposant un programme 
d’incubation de projets touristiques innovants.> 

LES PARTENAIRES FINANCEURS ET INSTITUTIONNELS

En 2019, la Région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur, apporte 
son soutien à l’incubateur PTI au travers d’une  subvention. En 
parallèle, elle accompagnera financièrement les 9 startups de 
l’incubateur, qui bénéficieront chacune d’une subvention de 
18 000 € dans le cadre du Fonds régional de soutien à 
l’innovation touristique

Notre accompagnement est labellisé par la DGE et nous avons 
intégré le 1er réseau national d’incubateurs tourisme : France 
Tourisme Lab. 



Membres fondateurs
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PROMOTION 2019 NOS START-UPS
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MY TOUR LIVE 
Application professionnelle de visite guidée online, comme si vous y étiez, grâce à l’expérience live, immersive et interactive.
Contact : Franck Adraï - franck.adrai@mytourlive.com

AIR CIGALE
Bons plans voyages au départ de la région Sud.
Contact : Cerdane Cigliutti - lemontagel@hotmail.fr

EXPLORA WAY
Transformer votre destination en terrain de jeu à l’aide d’un sac à dos et d’une application.
Contact : Adrien Salaün - contact@exploragame.com

JANA
Faites de vos services d’accueil le centre stratégique de la satisfaction client.
Contact : Adrien Maltese - adrien@janaconcierge.com

XENIA
Le GPS des expériences.
Contacts : Ariane Flahault - ariane.flahault@laleph.com François Rouzé - Francois.rouze@gmail.com Sylvie Rebillard -
s.rebillard@orange.fr

BOBEE SPOT
Be open for beautiful exploration and environment.
Contact : Elisa Balladur - balladurelisa@gmail.com
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Nous contacter

Nicolas Geoffroy, Coordinateur de PTI

Mail : ngeoffroy@escaet.fr

Mobile : +33 (0)6 18 94 53 76
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Nous suivre sur les réseaux sociaux


