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Entreprendre et innover dans le tourisme 2016 : 
Rendez-vous le 7 juin à la Cité de la mode et du design  

 

 
 

De quoi sera fait le tourisme de demain ? Quelles sont les dernières tendances de 
l’innovation touristique ? Comment créer ou reprendre une entreprise dans le tourisme?  
 
Venez le découvrir lors d’une journée dédiée aux professionnels du tourisme.  
 
La Direction générale des entreprises (DGE) organise, le mardi 7 juin 2016, à la Cité de la Mode et 
du Design à Paris, l’événement "Entreprendre et innover dans le tourisme", en partenariat avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations, plusieurs régions, le Ministère des affaires étrangères et du 
développement international et des acteurs publics et privés.  
 
Cette journée, entièrement dédiée à l'innovation et à l'entrepreneuriat dans le tourisme, a pour 
objectifs de révéler la dynamique du secteur, de s’immerger dans le tourisme du futur, de 
rencontrer des experts et des entrepreneurs talentueux et de mieux connaître les outils à la 
disposition des professionnels. 
Elle permettra aux visiteurs de découvrir les opportunités de la filière tourisme en matière 
d'innovation, de création et d’accompagnement d'entreprises, et de valoriser la dynamique des 
territoires sur ce secteur.  

Un événement collaboratif et innovant  

L’innovation touristique, l’entrepreneuriat dans le tourisme, le financement des entreprises 
touristiques, l’accompagnement des entreprises du tourisme seront les 4  thématiques qui 
alimenteront les prises de parole sur le Forum  et les agoras : 
Une quinzaine de temps forts et de rendez-vous intéresseront les porteurs de projets, les créateurs 
d’entreprises et tous ceux qui les accompagnent dans leur développement. 
 
80 intervenants, experts du financement, de l’accompagnement des entreprises, de la prospective 
et de l’innovation donneront  des clés pour  comprendre et se situer face aux nouveaux enjeux 
auxquels le monde du  tourisme est confronté.   
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Le « Pavillon National des Talents du Tourisme », mettra en lumière les initiatives et les offres 
novatrices d’une trentaine d'entreprises talentueuses de toute la France. Les Régions Ile de 
France et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, le Ministère des outre-mer, partenaires sur le 
Pavillon, présenteront la stratégie d’accompagnement des entreprises touristiques de leur  
territoire.    
 
Le TREMPLIN, accueillera une trentaine de start up qui auront l’opportunité de se présenter  à un 
large public et de nouer des collaborations.  
 
 
L’espace dédié à l’accompagnement des entreprises accueillera la CDC, BPI France, CCI France, 
l’ANCV, France Angels, Angerstourismlab, le Welcomecitylab, Femmes du tourisme pour des 
contacts et réponses directes aux visiteurs. 
  
 
Avec cette journée, la DGE entend mettre en avant la variété des initiatives à la faveur de la 
nouvelle carte régionale, mais aussi créer des échanges et favoriser le travail en réseau. 
Porteurs de projets, créateurs d’entreprises, responsables de structures mais également décideurs 
publics sont invités à participer à ce nouvel événement qui devrait accueillir environ 1000 
personnes et dont l’entrée est gratuite.  
 

En savoir plus : www.entreprises.gouv.fr /EIT2016  

Anne-marie.michaux@finances.gouv.f r ,  Chef  de proje t EIT 2016  
Calypso.coene@finances.gouv.f r ,  Chargée de mission EIT 2016   
 
 
Contact Presse : Anne Virlogeux - 01 79 84 30 70  Alexandra Chapon - 01 79 84 30 58 

 
 
 

 
 

Sous l’autorité du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la DGE élabore et met en 
œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à l’économie numérique, au tourisme, au commerce, à 
l’artisanat et aux services. Ses 1 500 agents sont mobilisés aux niveaux national et régional à travers les 
DI(R)ECCTE [directions (régionales) des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi], pour favoriser la création, le développement, l’innovation et la compétitivité des entreprises de 
toutes tailles, en France et à l’international. La DGE entretient des relations étroites avec les entreprises 
elles-mêmes et leurs représentants : organisations et fédérations professionnelles, chambres consulaires, 
réseaux d’accompagnement, etc. 
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