
France Tourisme Lab est le nouveau  
Réseau français d’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 entre-
prises touristiques innovantes en favorisant la synergie nationale entre les 
acteurs.

Par ce réseau, l’ambition collective est de faire naître et réussir 
une nouvelle génération d’entrepreneurs du tourisme 
qui feront la force du tourisme français de demain !

La DGE poursuit un triple objectif :
•	 Impulser l’esprit d’innovation et favoriser les partenariats avec 

des structures d’accompagnement.
•	 Valoriser les initiatives et renforcer la visibilité des entreprises 

innovantes.
•	 Parvenir à un bon maillage territorial en fédérant, à terme, une 

quinzaine de structures représentatives de chaque région fran-
çaise y compris l’Outre-mer et des filières diversifiées : après 
le tourisme urbain (positionnement du Welcomecitylab, l’incu-
bateur parisien), il reste d’autres champs à investir dans les 
domaines du tourisme balnéaire et nautique, fluvial, rural, du-
rable, de santé/thermalisme, de montagne, etc.



M I N I S T È R E  D E  L’ É C O NO M I E
E T  D E S  F I N A N C E S

Qui sont les membres du réseau ?
Un premier recensement sur le territoire français a permis d’identifier une dizaine 
de projets de structures d’accompagnement aux maturités différentes et de com-
prendre leurs attentes. 
En plus du Welcome City Lab, le 1er incubateur de la Ville de Paris créé en 2013, trois 
structures d’accompagnement seront opérationnelles en 2017 : 
•	 L’accélérateur	Open	Tourisme	Lab, porté par la Métropole de Nîmes et sou-

tenu par la région Occitanie ;
•	 L’accélérateur	Slow	tourisme	Lab porté par l’ADT et la Technopôle de l’Aube 

et l’ESC Troyes, soutenu par la région Grand Est ;
•	 Le	Deauville	Tourism	Up, porté par la ville de Deauville avec le pôle de com-

pétitivité TES à Caen.

Un réseau ouvert et collaboratif
La DGE se donne pour mission de structurer et animer le réseau, de favoriser l’ému-
lation et la création de structures sur l’ensemble du territoire, d’être un facilitateur 
en établissant plusieurs partenariats clés notamment avec des financeurs ou des 
institutionnels. 
Les besoins exprimés par les porteurs de projet de structures se concrétisent dans 
un programme d’actions pour les années 2017/2018 : accompagnement en ingé-
nierie, échange de bonnes pratiques, développement d’une veille, mise en place 
d’une plateforme collaborative, ateliers de formation, animations, opérations de 
promotion et de communication communes.
Plus largement, le réseau se veut ouvert à toute initiative innovante et aux nou-
veaux acteurs qui souhaiteront apporter leur expertise aux startups et jeunes entre-
prises accompagnées. 

Les régions, les acteurs publics et privés sont invités 
à s’associer à cette initiative en rejoignant ou en soutenant 

ce réseau.
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