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« Paris attire les talents et les investisseurs grâce à son dynamisme économique, à la qualité de ses infrastructures

et à ses ressources humaines ; pour ajouter à son attractivité, Paris accompagne également ses entrepreneurs, en

leur permettant de développer des solutions innovantes pour répondre aux défis du 21ème siècle.

Leader mondial de l'innovation, Paris est aussi la 1ère destination touristique avec 50,3 millions de visiteurs en

2013 sur l’ensemble de la « destination Paris ». Cette attractivité nous pousse à améliorer sans cesse l’accueil de

nos visiteurs, à enrichir leur expérience, à stimuler les retombées économiques de leurs visites pour faire de Paris

une ville résolument innovante en proposant une offre sans cesse renouvelée et de plus en plus personnalisée.

A Paris, le tourisme urbain de par le nombre de touristes accueillis n’aura d’avenir que s’il est écologique, durable,

participatif, interactif et s’il réussit à provoquer des rencontres fructueuses entre les habitants de nos quartiers et

les visiteurs.

Pour la mise en action de ces politiques, les startups du Welcome City Lab sont force de proposition et peuvent

ouvrir de nouvelles voies, en même temps qu’elles permettent d’expérimenter de nouveaux services, de nouvelles

manières d’accueillir les touristes, de leur proposer une expérience unique de Paris, une nouvelle manière de

voyager. Ce lieu offre aux entrepreneurs la possibilité de développer et tester leurs solutions, en partenariat avec

les grands comptes associés à cette aventure.

Résultat de la politique d’innovation ambitieuse menée par la Ville de Paris depuis plus de dix ans, le Welcome City

Lab, premier incubateur au monde dédié au tourisme a pour objectif de répondre aux opportunités créées par

un secteur touristique parisien en pleine transformation et de créer une culture de l’innovation dans cette

industrie stratégique. En offrant un pôle d’incubation, de formation, d’expérimentation et de veille, le Welcome

City Lab a l’ambition d’inventer le tourisme de demain et de renforcer l’attractivité internationale de Paris. »

Cf : Edito dossier de presse « Paris Inaugure le 1er incubateur au monde dédié à l’innovation touristique » 09/09/2014

Jean-Louis Missika, 

adjoint chargé de l’urbanisme, de

l’architecture, des projets du

Grand Paris, du développement

économique et de l’attractivité

Jean-François Martins, 

adjoint chargé du tourisme

et des sports 

Édito 



Pour encourager les talents de demain, ce lieu unique, le Welcome City Lab, offre aux

startups un ensemble de services sur près de 1.000 m² spécialisé dans le tourisme urbain :

• Hébergement des équipes

• Accompagnement au développement de l’entreprise 

• accès à des financements privilégiés  

• espace de conférence et de formation 

• espace ouvert de co-working en libre accès,

• espace dédié à l’entrepreneuriat étudiant, etc. 

Ses objectifs: repérer les futures pépites du tourisme international pour soutenir leur

croissance; créer une véritable culture de l’innovation dans l'industrie touristique

parisienne; inciter les Start-ups à investir dans le secteur du tourisme.

Tourisme 
Urbain 

Tourisme 
de loisirs

Tourisme 
d’affaires

Evénementiel

Les 4 métiers du Welcome City Lab

Les startups du Welcome City Lab sont choisies en fonction de 6 critères: 

• le caractère innovant de leur projet, 

• leur capacité à créer des emplois, et à générer une activité économique

• le sérieux et le professionnalisme de leur dossier.

• Leur contribution à l’attractivité touristique de Paris

• La pluridisciplinarité de l’équipe 

• Une date de création de <3ans



30+ startups

+6M€ levés en 2014

12 partenaires 

clés

50+ événements
En 2014

Tourisme, Marketing, Rencontres, 
Veille sociologique, Big Data, Accueil 
à Paris, Tourisme,  Business, etc. etc.

110 candidatures 

reçues lors de l’appel 
à projets 2015

Le Welcome City Lab en chiffres

1000+ m²
d’incubation

75 emplois créés 

En 2014

Quelques  exemples  de 

l’actuelle promotion :



Paris & CO

+

Ses 3 principales missions : 

Accompagnement d’entreprises à travers la 

création et le développement de startups 

innovantes, ainsi que la prospection et 

l’accompagnement de sociétés 

internationales souhaitant s’implanter à 

Paris

Développement d’une culture d’innovation

sur le territoire francilien par des actions

favorisant l’expérimentation, l’émergence et

la diffusion de technologies, services et

pratiques innovantes

Promotion économique de la métropole à

l’international à travers l’attractivité et la

compétitivité de Paris et par la structuration

et l’amélioration de l’offre territoriale,

qu’elle anime ou fait animer

Paris & Co est l’agence de 
développement économique 

et d’innovation de Paris.



La nouvelle promotion de 15 startups
2015 - 2016

Plateforme de 

référencement et 

réservation de guides 

professionnels

Activités culturelles autour de 

l’architecture contemporaine Plateforme de réservations 

d’espaces professionnels 

Apps mobile d’offres et 

événements à proximité 

et en temps réel

Plateforme 

destinée à la location 

éphémère d'espaces 

commerciauxLe Google Analytics des 

conférences.

Service de réservation 

et privatisation de 

bars en ligneTireuse à bière (ou 

distributeur de 

boissons) 

connectée

Technologie de 

Réalité 

superposée 

pour valoriser un 

site touristique

Achat et vente 

d’options sur des 

sites 

Espaces de consignes 

automatisés en centre 

ville

Services de 

diagnostic 

d’assurances voyages

Solution de Yield Management et 

de fidélisation pour les 

discothèques via un application 

mobile

Solution mobile de gestion et 

de communication interne et 

externe pour l’hôtellerie et la 

restauration.

Plateforme 

collaborative de 

guides amateurs



L’État entre au comité de pilotage 
du Welcome City Lab

Les missions 

de la DGE ?

La DGE a pour mission de

développer la compétitivité

et la croissance des

entreprises de l’industrie et

des services. Ceci passe par le

développement des

nouveaux secteurs,

notamment dans les services

aux entreprises et à la

personne, par le soutien et la

diffusion de l’innovation et

l’anticipation et

l’accompagnement des

mutations économiques, dans

un objectif de croissance

durable et d’emploi.

Elle analyse les meilleures

pratiques internationales,

écoute les acteurs

économiques pour être une

force de propositions des

ministres dans tous les

domaines de la compétitivité

des entreprises.

La Direction générale des entreprises (sous-direction du tourisme) 

a décidé d’apporter son soutien à 3 ambitions du Welcome City 

Lab: 

La création du 1er réseau international 

d’incubateurs touristiques (la 1ère

capitale candidate est Mexico)

La réalisation de supports 

méthodologiques permettant de faciliter 

le développement en France de projets 

d'incubateurs touristiques s’inspirant de 

son modèle

La mise en place d’un outil de veille 

internationale sur l’innovation touristique 

issue des startups, afin d’identifier les 

nouvelles tendances qui marqueront le  

tourisme de demain.



Les grands Groupes du tourisme  
s’engagent aux côtés du Welcome City Lab

Les grands groupes industriels font partie des membres fondateurs du Welcome City Lab. Investir aux côtés des jeunes créateurs leur permet 

notamment de stimuler leur propre innovation, de renforcer leur positionnement en tant qu’entreprises innovantes, mais également de repérer 

les pépites avant leurs concurrents. Côté startups, la relation avec les grands comptes ouvre un large territoire d’expérimentation ainsi qu’un 

potentiel marché de vente.

«Skyboard accompagne
commercialement depuis
8 ans les médias et les
technologies du Tourisme,
à travers son métier de
régie. Nous avons décidé
de devenir membre
fondateur du Welcome
City Lab, afin d’apporter

notre expertise leader

dans l’Internet, l’Internet

mobile, et l’Internet des

objets, trois enjeux

fondamentaux pour le

Tourisme innovant.»
Pascal Pham, Président de

Skyboard.

Viparis est un acteur

moteur de la filière

évènementiel, à travers

le développement de

produits et services, la

contribution aux

réflexions, le soutien à

l’émergence de

nouvelles

manifestations et leur

promotion. Viparis a

également créé le « prix

Viparis » dans le cadre

des prix remis pendant

le salon Heavent, et est

partenaire du grand prix

Bedouk pour soutenir

les manifestations

innovantes et mettre en

avant la diversité des

événements accueillis

sur ses lieux.

Air France renforce ainsi sa

démarche de soutien à

l’Innovation aux bénéfices du

tourisme de loisirs et d’affaires,

et souhaite faciliter le transfert

d’innovations des jeunes

entreprises vers l’industrie du

transport.

En devenant fondateur du

Welcome City Lab, Air France

manifeste ainsi de façon très

concrète son engagement en

faveur de ces jeunes

entreprises, et sa participation

au développement du territoire

et du tourisme en France.

Grâce à sa double expertise

à la fois technologique et

touristique, Amadeus

s’engage auprès des jeunes

entreprises du secteur du

tourisme, en les

accompagnant à chaque

phase de l’incubation et en

dédiant pour chacune

d’entre elles les ressources

les plus pertinentes.

Résolument ancré dans

son époque, le groupe

Galeries Lafayette

soutient la création

contemporaine et plus

particulièrement les trois

disciplines qui l’inspirent

depuis toujours : l’art, la

mode et le design.

Les actions de mécénat

du Groupe s’inscrivent

dans une démarche

durable en cohérence

avec sa stratégie, et vise

à promouvoir et à

soutenir la création

Aéroports de Paris a renforcé sa

capacité d'innovation en 2010

en lançant une démarche

d'innovation transverse qui a

pour vocation d’initier et de

coordonner des projets

innovants répondant à des axes

prioritaires pour l’entreprise.

Cette démarche s’inscrit comme

un catalyseur interne et comme

un point d’entrée privilégié pour

les entreprises innovantes.

« Être membre fondateur du
Welcome City Lab traduit notre
vision qui est de favoriser la
dynamique entre grands
groupes et startups. Aux côtés
d’autres acteurs incarnant le
tourisme en France et dans le
monde, Carlson Wagonlit
Travel s’inscrit dans une
démarche de co-construction
pour un soutien actif de
l’innovation. Carlson Wagonlit
Travel a toujours été un leader
dans l’industrie qui est la
sienne et cette collaboration
nous permet de nous associer à
de nouveaux acteurs et de
trouver des idées et des
technologies révolutionnaires
dont pourraient bénéficier nos
clients dans l’avenir . »

Vincent 

Lebunetel |

Vice President, 

Corporate 

Innovation

Sodexo est un acteur majeur, à la

fois en qualité de propriétaire

d’enseignes et de marques

prestigieuses (le Lido de Paris,

Lenôtre / Pré Catelan, Bateaux

Parisiens, Yachts de Paris…) ou

comme partenaire stratégique de

ses clients, lieux d’exception ou

grands événements. C’est donc

tout naturellement que

l’entreprise a souhaité

accompagner les jeunes créateurs

de demain.



Les institutionnels aussi!

Sous l’autorité du ministre de 
l’économie, de l’industrie et du 
numérique, la direction générale des 
entreprises (DGE) élabore et met en 
œuvre les politiques publiques 
relatives à l’industrie, au tourisme, 
au commerce, à l’artisanat et aux 
services. Pour chacun de ces 
secteurs, elle a pour mission de 
favoriser le développement de 
l’innovation et la compétitivité des 
entreprises de toutes tailles en 
France et à l’international. Les 
travaux conduits par le Welcome
City Lab à l’échelle de Paris pour 
l’incubation des start-ups du secteur 
du tourisme répondent parfaitement 
aux objectifs de la DGE dans ce 
secteur. La DGE se félicite donc du 
partenariat engagé avec le Welcome
City Lab, qui permettra notamment 
de s’appuyer sur la réussite de son 
modèle pour susciter le 
développement d’initiatives 
similaires en France et impulser la 
création d’un réseau national et 
international d’incubateurs de start-
ups dédiés à l’innovation dans le 
tourisme, dans le but de renforcer 
l’attractivité et la compétitivité de 
l’offre touristique française.

Bpifrance propose aux

entreprises un continuum de

financements à chaque étape clé

de leur développement et une

offre adaptée aux spécificités

territoriales.

Le fonds « Paris Innovation

Amorçage » est un dispositif de

financement mis en place

depuis 2010 par la Ville de Paris

et bpifrance, pour soutenir les

créations d’entreprises dans la

Capitale. Une trentaine

d’incubateurs ont ainsi pu

émerger, et des centaines de

nouvelles entreprises.

La Ville de Paris

apporte un soutien

majeur depuis l’origine

du projet .

Emma DELFAU 

Sous-directrice 

du Tourisme 

L’Office du Tourisme et des Congrès de 

Paris a été créé en 1971 par la Ville de 

Paris et de la CCI Paris, sous la forme 

d’une association loi 1901 et à pour 

mission :

• D’accueillir et informer les visiteurs

• De promouvoir la destination à 

l’international

• Et d’Accompagner les professionnels 

du tourisme parisiens

Plate-forme de rencontre, d’échange et 

de partenariat pour les acteurs du 

tourisme parisiens, l’Office fédère plus de 

2 200 adhérents professionnels. Il valorise 

leur offre, au premier chef sur le site 

PARISINFO, et les associe aux opérations 

thématiques. Il observe les évolutions du 

secteur touristique et relaie cette 

information stratégique à l’ensemble des 

acteurs du tourisme, notamment via 

l’espace “professionnels parisiens”.

Ces nouveaux professionnels du 

tourisme que sont les start-ups, sont 

pleinement intégrés  et associés  aux 

actions de l’Office en y adhérant. 



Le Welcome City Lab: une équipe au service des 
startups

Laurent QUEIGE

François TEYSSIER

Léa GALICE 

Florence BAILBLED

Délégué général 

Chef de projet incubation

Chef de projet Animation

Assistante

Laurent.queige@parisandco.com

01 83 64 43 89

@LaurentQueige

Francois.teyssier@parisandco.com
01 83 64 43 92 

Lea.galice@parisandco.com

06 51 75 41 71

@Welcomecitylab

Florence.bailbled@parisandco.com

01 83 64 44 40 

@fbailbled

Welcome City Lab - 76 bis rue de Rennes, 75006 Paris 

welcomecitylab.com

Plus d’infos? 

Abonnez-vous à notre 

newsletter!
@welcomecitylab

Welcome City Lab


