
 

                            

   

 

 

Mettez une startup dans votre moteur 

 
 
Objectifs 

 

Cette séquence avait pour objet d’illustrer les possibilités de collaboration entre, d’une part des startups innovantes et, 

d’autre part, des entreprises de taille plus importante (grands groupes, entreprises de taille intermédiaire ; entreprises 

moyennes) ou plus largement des entreprises « traditionnelles » du secteur du tourisme (hôtels  et restaurants), qui sont 

souvent des TPE. 

 

Ce type de collaboration, qui répond à de nouveaux besoins, fait souvent évoluer de manière sensible les activités 

voire l’organisation-même de l’économie traditionnelle du tourisme, tout en étant source de création de valeur. 

Plusieurs exemples de rapprochement constituent ainsi de vraies « succes stories ». Pourtant, l’étude relative à 

l’innovation dans le tourisme, rendue public lors de l’événement EIT2016, a montré que cette collaboration était 

encore minoritaire puisque que près de 80 % des entreprises innovantes ciblent directement la clientèle touristique (B 

to C)  et non les opérateurs traditionnels. De nombreuses opportunités sont donc à saisir et surtout à construire dans le 

secteur du tourisme. 

 

Les entreprises et les structures invitées ont donné une intéressante illustration de ces divers modes de relation entre 

entreprises « établies » et startups, permettant de dégager quelques enseignements.  

 

a)Témoignage des startups 

 

M. Etienne GIRARD (Tableonline/Guestonline) 

 

TableOnline permet aux restaurateurs de mieux exploiter leurs données clients et de conduire une stratégie marketing, 

par la fourniture d’un logiciel de réservation et de gestion de clientèles. Le modèle de l’entreprise était initialement 

tourné vers les consommateurs (B to C), mais ses dirigeants ont su réorienter ce modèle vers le service aux entreprises, 

afin d’atteindre plus rapidement la rentabilité et de faciliter la constitution de leur clientèle. 

 

Le modèle de distribution des services de TableOnline aux restaurateurs est basé sur une première offre gratuite, à 

laquelle vient s’ajouter une offre de services adaptés, via une formule d’abonnement d’un prix raisonnable (de l’ordre 

35 € par mois). Pour l’entreprise acheteuse, cette formule présente l’avantage de la  lisibilité et de la simplicité. La 

communication se base sur les valeurs de la marque. 

 

M. Loïs de JORNA (PILGO) 

 

La création de Pilgo a été facilitée par la loi du 6 août 2015, qui a interdit la clause dite de « parité  tarifaire » et 

prévoit l’obligation d’un contrat de mandat entre un hôtel et une plateforme de réservation  Cette disposition a permis 

aux hôteliers français de retrouver une plus large autonomie dans la fixation de leur tarifs.  

 

Pilgo a fondé son modèle sur ce nouveau contexte concurrentiel en construisant une plateforme de comparaison de 

prix des chambres, avec les tarifs affichés directement par les hôtels et les tarifs affiché par les « online travel 

agencies » (OTA). A cette plateforme comparative sera associé un moteur de réservation.  

 

Pilgo peut ainsi apporter une aide décisive à l’hôtelier pour construire sa politique commerciale en lui permettant 

d’allouer un quota de chambres au canal des OTA tout en conservant une commercialisation directe de ses chambres. 

De plus Pilgo propose aux hôteliers une présence gratuite sur son site ainsi qu’une offre de services adaptés (meilleure 

visibilité par exemple) qui ne repose pas sur une commission, mais sur un tarif par chambre en fonction du nombre 

d’étoiles de l’hôtel. Ce mode de tarification, plus abordable et lisible, convient mieux aux hôteliers. 

 



M. Pierre-Julien CROVOISIER  (At the Corner) 

 

La startup « At the Corner » propose aux hôteliers de fournir des services de conciergerie aux loueurs de meublés 

touristiques passant par des plateformes numériques. Des hôtels à proximité immédiate du logement loué peuvent, par 

exemple, offrir des services de remise de clefs et assurer la garde des bagages 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour 

des loueurs en meublés.  

 

Pour l’hôtelier, ce service peut être source d’une rémunération complémentaire. « At the Corner » démarre son 

développement et une vingtaine d’hôtels parisiens ont d’ores et déjà adopté le concept en figurant sur la plateforme. 

L’apport de ressources complémentaires est déterminant dans le choix des hôteliers. Ces exemples de synergie avec 

les autres formes d’hébergement préfigurent une mutation profonde de l’hôtellerie.   

 

M. Miguel ETIENNE-PAIN (Jolydays) 

 

« Jolydays » est opérateur de voyages et de séjours qui vise à favoriser le lien entre les touristes et les services des 

entrepreneurs locaux, notamment pour des voyages dans les DOM.  

 

« Jolydays » propose aux clientèles touristiques de constituer leur propre programme d’activités, à la fois qualitatives 

et originales, à travers un agenda ergonomique. Dans ses forfaits de voyages et de séjour, « Jolydays » inclut ainsi une 

large gamme de services proposés par des entreprises locales présélectionnées pour la qualité de leur offre (yachting, 

loisirs nautiques, circuits de visites et de découvertes, hébergements…). Cette orientation contribue à une meilleure 

structuration de l’offre de loisirs dans les départements d’Outre-mer qui émane souvent de très petites structures.  

 

b) Témoignage des entreprises matures du secteur du tourisme 

 

M. Chadi MRAGHNI (Directeur des systèmes d’information - UCPA) 

 

L’UCPA est à la recherche d’innovations internes pour améliorer son offre de séjour et suit avec beaucoup d’attention 

les projets d’innovation participative. La présence de l’UCPA est significative sur les réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, Youtube et Instagram). Le partage des expériences de vacances des adhérents de l’UCPA sur les réseaux 

sociaux est un vecteur  important de la promotion et de la notoriété de l’association, acteur important du tourisme 

social. L’UCPA s’efforce aussi d’organiser l’innovation numérique interne en lien avec l’innovation externe. L’UCPA 

est ainsi membre de l’incubateur de la Ville de Paris dédié au sport, le Tremplin. Par ce biais, une startup est venue 

travailler au sein de l’UCPA pour tester et adapter son offre aux besoins de l’UCPA. Cette démarche partenariale a été 

un succès.  

 

M. André-Linh RAOUL (« Pole-Capital », incubateur et accélérateur de startups, au titre de ses liens avec le 

groupe « Prêt-à-partir»)    

 

 « Pôle Capital » est un fonds d’investissement en capital amorçage et un accélérateur de startups, qui a été créé en 

2010, par deux associés. M André-Linh RAOUL et M Stéphane THIOLY.  

 

Dès son origine, « Pôle Capital » a bénéficié de l’appui de M. François PIOT, Pdg du groupe de voyages « Prêt-à-

partir ». La structure  « Pôle Capital » fonctionne à la fois comme un partenaire financier et comme un consultant 

opérationnel (« coach ») de startups. Le but de la société de capital-risque est d’investir à long terme dans les startups 

à fort potentiel, dans les domaines de la mobilité et du tourisme, ce qui rejoint étroitement la réflexion prospective et 

stratégique du groupe « Prêt-à-partir ». « Pôle Capital » dispose de trois implantations (Gondreville, Nancy et  Paris) 

pour ses incubateurs qui hébergent actuellement une trentaine de startups. 

 

« Pôle capital » a réalisé des prises de participations dans un ensemble de startups, notamment : « Zencar » (site de 

location de parking en centre-ville) ; « The  green link » (distribution sur le dernier  kilomètre) ; « Misterbnb » (site 

communautaire de location d’appartements) ou « The very last room » (réservation d’hôtels à de dernière minute) ; 

Sejourning (échange et location d’appartements, la société ayant été rachetée par Havas). Parmi les investissements de 

« Pole capital » figurent aussi des startups proposant des services de conciergerie hôtelière ou de billetterie (« Lounge 

up » My Travel Mate) ou encore des services d’ « e-commerce » liés au tourisme.     

 

M. Yves LACHERET (Vice-président d’ « Entrepreneurship Advocacy » au sein du groupe ACCOR) 

 

Le groupe ACCOR est innovant, y compris dans le domaine numérique, depuis longtemps. Le groupe est maintenant à 

la recherche d’expertises et de projets extérieurs car l’innovation interne porte surtout sur les fonctions traditionnelles 



du métier hôtelier. L’innovation externe permet de répondre à des besoins plus diversifiés des clientèles - en 

particulier « hors des murs » de l’hôtel  - et permet aussi de croiser les besoins « métier » du groupe avec les apports 

d’autres secteurs économiques. Il existe beaucoup d’innovations d’autres secteurs, comme celui du commerce de 

détail (« retail »), pouvant être transposées au secteur du tourisme.  

 

Au sein du groupe ACCOR, le partenariat avec les startups se fait sous un « mode pilote » qui peut donner sa chance à 

de jeunes entreprises. Ce partenariat passe souvent par des technologies de rupture, mais pas nécessairement. A titre 

d’exemple, certains établissements d’ACCOR ont fait appel à « Tri-O » pour le tri sélectif ou encore à « Travel Wifi » 

pour offrir à leurs clients un service 4G leur permettant d’économiser des frais de « roaming ». 

 

En réponse à des questions, Yves LACHERET précise que le groupe ACCOR est très proche des incubateurs et 

structures d’innovation en France, même s’il n’en est pas véritablement partenaire officiel. Le groupe est très présent 

sur certains salons internationaux. La notoriété du groupe lui permet d’ouvrir largement ses contacts sur l’ensemble de 

l’écosystème touristique. Les liens avec les startups se font rarement par des prises de participation. Les relations 

passent plus souvent par des contrats commerciaux.  

 

c) Témoignage des structures d’accompagnement 

 

Mme Diane COURONNE (chef de projet innovation et numérique - Loire-Atlantique Développement)   

 

Loire-Atlantique Développement, en qualité d’agence de développement du département, organise depuis 2012 des 

débats et des échanges d’expérience entre startups du numérique et acteurs institutionnels, au sein de la région 

nantaise, en partenariat avec la « Cantine » de Nantes. Ces rencontres constituent un vecteur non négligeable de 

facilitation pour les startups, dans leur première phase de développement. 4 rendez-vous par an ont été organisés et 

prolongés par des permanences numériques. Les formats de rencontre doivent être variés (hackathons, « springs » 

créatifs dans le domaine des arts, ateliers avec des enfants…). 

 

M. Roman NAVALPOTRO (Numa - Paris) 

 

Situé au centre de Paris et déployé également à Casablanca, à Bengalore et à Moscou, NUMA offre des services 

« coworking », d’accélération de startup, de structuration de communautés, de programmes de transformation 

numérique et d’ « open innovation ». NUMA Sprint a  été le premier accélérateur de startups en France. NUMA a par 

exemple travaillé avec la SNCF pour l’exploitation de ses données par des startups. Au niveau international, la 

tendance est à la spécialisation « verticale » des incubateurs, comme le fait « Paris & Co ». 

 

 

Conclusion 

 

Les exemples présentés ont confirmé que l’innovation dans le tourisme dépasse largement la confrontation entre 

nouveaux acteurs numériques et entreprises traditionnelles, souvent évoquée dans les débats. Certaines startups offrent 

des services innovants pouvant directement bénéficier aux acteurs traditionnels du tourisme comme l’hôtellerie-

restauration ou favoriser la complémentarité entre les offres d’hébergement.  

 

Pour réussir, plusieurs startups ont insisté sur la nécessité de donner de la lisibilité à leur clientèle professionnelle, par 

des « business plans » crédibles, reposant souvent sur un « mixt » composé d’une offre gratuite (« freemium ») et de 

services complémentaires payés par abonnement, ce qui sécurise davantage les professionnels par rapport au système 

des commissions. 

 

Le champ de l’innovation touristique doit être également résolument tourné vers d’autres secteurs économiques ou 

artistiques, car c’est cette ouverture qui reste créatrice de valeur. Le secteur du tourisme doit cependant bien reposer 

sur ses spécificités, car c’est aussi une tendance mondiale. 

 

Dans la prolongation de l’Evènement EIT 2016, la DGE accordera toute son attention à la meilleure façon de susciter 

et d’animer la création d’un réseau national d’incubateurs et accélérateurs de startups au service de l’innovation dans 

le tourisme.    


