
de 9h30 à 18h30

FORUM AGORA   1 AGORA  2 ESPACE RENCONTRES ET EXPOSITIONS

10h00 : Ouverture : "Le tourisme en 2050 : ça 

commence aujourd'hui !"

10h45 : Le tourisme : un secteur d'innovation. 

Restitution des résultats de l'étude "Innovation 

dans le tourisme"

11h30 : S'y retrouver dans les réseaux 

d'accompagnement d'entreprises

12h00 : Le financement de l'innovation et des 

projets touristiques

10h30 : créer une entreprise  dans les secteurs 

"traditionnels", hôtels, restaurants, campings: 

nouveaux concepts, nouveaux services, 

innovation manageriale... 

11h30 : L'innovation "servicielle" : les dernières 

recettes, les bonnes pratiques

11h30 : Valoriser l'innovation et les entreprises 

touristiques françaises à l'international

FORUM AGORA 1 AGORA  2

14h30 : Les collectivités innovent au service des 

entreprises

16h00 : Entreprendre dans le tourisme :  

tendances et opportunités  pour reprendre ou 

créer une entreprise avec succès 

17h00 : Restitution de l'atelier "Fabrique d'idées" 

sur les solos

14h30 : Faire adhérer un financeur à votre projet 

touristique : persuasion mode d'emploi 

16h00 : Mettez une start-up dans votre moteur 

14h00 : Atelier "Fabrique d'idées".

Ensemble, soyons créatifs : une nouvelle offre 

pour un nouveau marché à conquérir et à 

satisfaire "les solos"

16h00 : Entreprendre au féminin : osez, ayez 

confiance, entourez-vous !

Pavillon national des talents du tourisme 

avec le concours des régions partenaires 

Espace dédié aux partenaires du financement 

et de l'accompagnement des entreprises

 Salon "open space"  pour tous

Entreprendre et Innover dans le Tourisme - 7 juin 2016

Cité de la Mode et du Design Paris

ACCUEIL DES PARTICIPANTS À PARTIR DE 8H30

17h15-17h45 : Interventions de clôture -  Philosophe

Ministres en charge du tourisme

Matinée de 10H à 13H

Après-midi de 14h30 à 17h15

13h- 14h - Déjeuner libre sur place 

Rencontre avec les exposants et les entreprises du Pavillon national des talents du tourisme

Ils co-animent avec la DGE et interviendront lors de cette journée : la CDC, Bpifrance, France Angels, MKG, la Direction des entreprises du MAEDI, Atout France, le Welcomecitylab, les régions, les réseaux 

d'accompagnement, Femmes du tourisme…
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