
 

 

 
 
 

 

Le financement de l’innovation et des projets touristiques. 
 

Cette séquence, très rythmée, marquée par un grand nombre d’intervenants, alternait des 
institutionnels et des startups. Pour respecter la vision à facettes multiples offerte par les échanges, 
l’ordre des interventions n’a pas été modifié dans ce compte-rendu. 
 
Christophe des Roseaux (CDC) fait observer, en remarque préalable, que le regard collectif change 
sur le tourisme, que l’importance de ce secteur est davantage reconnue, comme le montre le plan 
Fabius annoncé en octobre 2015. 
 
Romain Viennois (France Hostels) raconte qu’il avait remarqué que la France se caractérisait par une 
offre assez faible en matière d’hébergements pour les jeunes dans les centres villes. France Hostels 
est actuellement opérateur de trois projets : un dans les deux-Alpes (horizon fin 2017), un à Marseille 
(mi-2018) et un à Paris (plus lointain). Quatre ingrédients ont été déterminants dans le projet : 1) une 
expérience du métier, notamment le fait d’avoir expérimenté des erreurs ; 2) un projet « feuille 
blanche », c’est-à-dire sans avoir à gérer des processus déjà en place ; 3) une nouvelle donne en 
matière de financement, à savoir une mobilisation plus facile des acteurs institutionnels. Il voudrait 
délivrer trois messages : a) aux entrepreneurs : « allez-y » ; b) aux investisseurs et aux promoteurs : 
« osez » ;c) aux collectivités : « ayez confiance dans cette clientèle de jeunes: ils reviendront plus 
vieux et plus argentés ».  
 
Serge Mesguich (BpiFrance, directeur de France Investissement Tourisme), rappelle l’ancienneté du 
financement en fonds propres et souligne qu’il s’adresse désormais à tous types d’acteurs 
(entreprises jeunes ou plus matures) et tous types de projets : par exemple, un hôtel flottant sur la 
Seine, des chefs de cuisine ou encore des services pour simplifier la location de logements.  
 
Martial Rozier (Bpifrance) intervient sur ce qui n’est pas financement en fonds propres et s’efforce de 
favoriser l’accès au crédit pour les entreprises innovantes. Bpifrance ne prend pas de garanties (du 
type des hypothèques) et fait donc des crédits en blanc. L’Etat et la CDC lui ont confié des fonds dans 
ce but. Les entrepreneurs ont besoin de cash mais aussi de temps. Dans certains prêts, le 
remboursement du capital n’est pas demandé. Au total, les prêts accordés sont sans garantie, 
certains ont des différés importants et, dans tous les cas, des durées adaptées aux différents métiers.  
 
Christophe des Roseaux (CDC) rappelle l’existence d’une foncière dédiée à l’hébergement 
touristique, Foncière Développement Tourisme, portée par la Caisse des Dépôts et Consignations et 
dotée d’un montant de 500 M€. Elle intervient pour les hébergements, quels que soient leurs 
positionnements et leurs implantations. Elle intervient toujours derrière un opérateur exploitant 
privé. Il faut en effet faire confiance aux professionnels. De plus, il existe également un dispositif 
adapté aux grands équipements touristiques des collectivités (la CDC a l’habitude des collectivités et 
travaille dans le long terme) ainsi qu’un fonds, TSI, dédié au tourisme social.  
 
Jean Rémy Kouchakji (Paytintech) a mis au point un bracelet qui permet, sur certains sites, 
d’effectuer des paiements et/ou d’avoir accès à certaines prestations (par exemple hébergement) 
sans contact. Ce procédé est adopté par différentes destinations ou produits touristiques (Val d’Isère, 
la route du rock…). Jean Rémy Kouchakji souligne que sa société, qui emploie actuellement environ 
30 personnes, a été financée par ses propres clients. Elle a en effet vendu par avance ses solutions, 
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ce qui a financé son développement. Il n’a donc pas que l’alternative capitaux / dettes : il faut aussi 
penser aux clients.  
 
Benjamin Bréhin (France Angels) avait monté et vendu sa start-up avant de rejoindre France-Angels, 
fédération de 76 réseaux de Business Angels. Ceux-ci ont, en 2015, réalisé 386 opérations de 
financement en France. Cela correspond à un total de 41,2 millions d’euros investis au capital des 
startups. Le Business Angel, qui est un particulier, apporte non seulement son soutien financier à 
l'entrepreneur mais aussi son accompagnement, ses conseils et son soutien tout au long du projet. Sa 
prise de participation au capital de l'entreprise financée est minoritaire. Il n’est pas co-entrepreneur 
mais il met son expertise et son réseau à la disposition de la startup. S’adresser au réseau France 
Angels accroît la visibilité de la startup et crée des synergies dans la recherche d’un Business Angel. 
L’apport de 41,2 M€ a permis un financement en capital de 124 M€ : il a donc eu un « effet levier » 
de 3, signe qu’il renforce la crédibilité des projets. A l’attention des entrepreneurs tentés par 
l’aventure d’une startup, Benjamin Bréhin délivre trois messages. 1/ formez une équipe où les 
compétences soient diverses et complémentaires. 2/ ayez un business model évolutif. 3/ pensez à 
bien définir le projet pour les investisseurs (qui vont en sortir au bout de 5 à 7 ans). 
 
Alex Nicolas (Villages Club du Soleil) n’a pas franchement le profil d’un entrepreneur de trente ans. Il 
est entré dans son groupe il y a 17 ans, comme barman. Puis il a multiplié les postes et gravi les 
échelons. Cet exemple prouve qu’il est de l’intérêt des entreprises de croire à la créativité de leurs 
collaborateurs. Les Villages Clubs du soleil sont une SA actuellement détenue par deux associations. 
Ils restent dans le champ du social. Un des projets récents de réhabilitation d’une infrastructure a été 
celui de la « Belle de mai », à Marseille. Il a bénéficié du soutien de la CDC, qui contribue à 
convaincre les politiques et les élus.  
 
Frédéric Durand (SmartApps) propose une solution pour améliorer l’expérience de visite des musées. 
Sa startup a intégré le WelcomeCityLab et a fait appel à un Business Angel, au crowdfunding et aux 
prêts de la BPI. Il livre les messages suivants : 1/ on ne se finance jamais assez tôt. 2/ il faut être 
tenace. 
 
Alexandre Laing (Bulb in Town) explique que son site de crowdfunding met en relation des 
entreprises avec les habitants d’un territoire. Il a ainsi contribué au démarrage de la biscuiterie 
Jeannette. L’apport peut se faire de plusieurs manières, notamment par de la prévente ou du 
financement participatif. Le crowdfunding est non seulement un moyen de financement, mais aussi 
un puissant outil de communication.  
 
Marie-Dominique Desaegher (Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne) témoigne de la création 
d’une banque locale du tourisme, avec des professionnels du secteur au sein de la caisse locale). Des 
conseillers tourisme ont été mis en place. Ils accompagnent tous les projets innovants.  
 
Eric Philippart (Commission européenne) insiste sur l’importance économique du tourisme et sur les 
financements européens dont ce secteur peut bénéficier dans la programmation budgétaire 2014-
2020. L’approche des outils européens n’est pas sectorielle mais thématique (l’innovation, 
l’emploi…). De très nombreux financements thématiques peuvent être mobilisés par les acteurs du 
tourisme. Pour faciliter les démarches, la Commission européenne a réalisé un guide spécialement 
destiné au tourisme. Il permet de comprendre quels projets sont éligibles, avec quels taux de 
cofinancement.. etc.  
 
[Pour information, la DGE a traduit ce guide en français. Il est disponible sur les sites 
entreprise.gouv.fr et VeilleInfoTourisme] 
 
*** 
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En conclusion, le côté laconique de certaines interventions, très courtes, était heureusement et plus 
que compensée par le message général qui se dégageait de la séquence, à savoir la diversité des 
solutions de financement (prêts, apports en capitaux, angels, crowdfunding, prévente, guichets 
européens…) et des acteurs. La multiplicité des thématiques (allant de l’application numérique à la 
réhabilitation de bâtiments à Marseille) et des profils des entrepreneurs délivrait également une 
impression très positive. Les projets porteurs sont de tous types : c’est la détermination et la foi des 
entrepreneurs qui fait la différence. 
 


