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Pierre Deniset : « Avec le grand cluster
d’Occitanie, nous atteindrons la masse
critique
Pierre Deniset : « Avec le grand cluster d’Occitanie, nous atteindrons la masse critique : >
Président de FrenchSouth.digital, Pierre Deniset mise sur le rassemblement des forces numériques
en Occitanie. La fusion annoncée avec l’autre groupement régional, DigitalPlace, doit se
concrétiser au 1er janvier prochain. En attendant, le cluster basé à Montpellier a planté son
drapeau à Nîmes, Perpignan et (...) Pierre Denisez, vous aviez annoncé le projet de fusion dès
janvier 2017, où en est-il ? Le principe d’un grand cluster numérique en Occitanie a été voté à
l’unanimité par les adhérents de FrenchSouth.digital et DigitalPlace à une journée d’intervalle, fin
juin 2017. Ce qui est certain, c’est que l’on veut lancer la structure début janvier 2018, avec la
proposition d’un plan d’actions ‘grande région’. Pour son nom, qui doit être nouveau, nous avons
lancé un appel à idées aux adhérents, et nous sommes accompagnés par un cabinet. La nouvelle
structure débutera par une phase de ‘tuilage’ de quelques mois, avec une parité parfaite en terme
de gouvernance. Les équipes resteront dans le même dispositif, travaillant sur le même périmètre
de compétences. Le directeur général de FrenchSouth.digital, Thomas Fraisse, sera directeur
général délégué. Qu’apportera ce rassemblement ? Vous pariez sur la complémentarité des
écosystèmes… Un grand cluster d’Occitanie permettra d’arriver à une masse critique, de se
positionner auprès des institutions, des pôles de compétitivité. Ce sera une addition de
compétences et de savoir-faire. Nous travaillons déjà ensemble : la plateforme des compétences
numériques DigitalSkills lancée en octobre par Digital Place a aussi été présentée à Montpellier.
Le business model de Digital Place est plus axé sur la formation, de notre côté nous avons
formalisé des offres de services comme les ateliers collaboratifs, des actions de mutualisation, la
mise en relation… En attendant la fusion, FrenchSouth.digital multiplie les ancrages
territoriaux… C’était la volonté manifestée début 2017, cela s’est accéléré ces dernières semaines.
FrenchSouth.digital a inauguré le 9 octobre la « Maison du Numérique » à Nîmes, dans les locaux
du BIC Innov’up de la CCI du Gard, et a signé le 11 octobre une convention avec Perpignan
Méditerranée Métropole et Pyrénées Méditerranée Invest. Ce sera fait le 23 novembre avec
Carcassonne Agglo. Si le numérique permet de faire beaucoup de choses à distance, les
entreprises ont besoin de rencontres, c’est indispensable. On arrive dans cette fusion avec
l’expérience du maillage territorial et la volonté de l’approfondir. Au-delà de ce maillage, quelles
sont les actions en cours ? Nous poursuivons avec la CCI régionale l’accompagnement
GreenConcept à l’éco-conception numérique. Le cluster soutient aussi l’OpenTourisme Lab,
lancé à Nîmes fin septembre par la région et Nîmes Métropole. Nous contribuerons au
rayonnement de l’action du Lab, qui va amener de l’innovation de services, en Occitanie.
Comment se présente la 4 DigiWorldWeek, qui débute le 12 novembre ? Une quinzaine
d’adhérents de FrenchSouth.digital va participer à la DigiWorldWeek*, qui encadre le DigiWorld
Summit d’iDate DigiWorld. Ce sera le cas de Kaliop, qui invite le 13 novembre les DRH à
partager dans ses locaux l’intégration de la RSE dans la stratégie digitale. Cette Semaine de
l’innovation numérique va proposer une cinquantaine d’événements à Montpellier, Nîmes… Ici,
on a les start-up, les ETI et les porteurs de projets. Il faut les mettre en relation avec le monde
industriel. La DigiWorldWeek montrera ce bouillonnement créatif. Propos recueillis par Sylvie
Brouillet Sur la photo: Pierre Deniset, président du cluster FrenchSouth.digital. Crédits: DR
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TOURISME : Open Tourisme Lab recherche 12 startups 
pour imaginer le tourisme de demain
Lancé cet automne par la REGION OCCITANIE et NIMES 
METROPOLE, l’Open Tourisme Lab, programme d’accélération 
d’entreprises innovantes dans le secteur du tourisme est à la recherche 
de startups et d’entreprises, françaises et européennes, à fort potentiel 
de croissance, « qui contribueront à imaginer le tourisme de demain et 
à conforter la Région Occitanie dans sa position de leader en matière 
de tourisme. » Au 1er trimestre 2018, douze start-ups innovantes 
de l’industrie du tourisme intégreront ainsi la 1ère promotion Open 
Tourisme Lab. Un appel à candidature à destination d’entreprises, 
françaises et européennes, à fort potentiel de croissance a été lancé 
le 31 octobre. Date de clôture des candidatures : jeudi 23 novembre 
2017. Les 12 entreprises retenues intégreront le programme 
d’accélération Open Tourisme Lab et béné� cieront pendant 12 mois 
d’un accompagnement sur-mesure.
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pen Tourisme Lab, l’accélérateur touris-
tique de Nîmes soutenu par la Région, pro-
longera plusieurs axes du nouveau schéma 
régional, mais apportera réellement du 

neuf sur ce territoire, et au-delà. « Il n’existe 
pas, à ce jour, d’accélérateur thématisé sur le tou-
risme, seulement un incubateur à Paris, observe 
Emmanuel Bobin, directeur de projet. C’est 
pourquoi dans le recrutement des sociétés, nous 
comptons sortir de nos limites administratives, et 
attirer sur ce sujet des start-ups françaises et inter-
nationales. »

CINQ THÉMATIQUES RETENUES
Ciblant les start-ups innovantes du secteur, 
l’accélérateur leur permettra de dépasser la 
preuve de concept, et de définir un modèle de 
croissance et d’internationalisation au contact 
des partenaires de la structure. Avec 110 jours 
de coaching intensif, le but est de les mettre, 

L’e-tourisme accélère à Nîmes 

Un accélérateur dédié à l’e-tourisme a été lancé à Nîmes (30), 
le 26 septembre. Soutenu par la Région et s’inscrivant dans 
le réseau France City Labs, il accueillera sa 1re promotion de 
start-ups début 2018.

O

au bout d’un an, en état de pitcher face à des 
investisseurs pour une première levée de fonds. 
« Nous les accompagnerons aussi sur des grands évé-
nements, tels que le CES de Las Vegas, Vivatech, Top 
Résa ou le futur Campus régional de l’innovation », 
poursuit Emmanuel Bobin. Cinq thématiques 
ont été définies : tourisme culturel et patrimo-
nial, nautisme et tourisme fluvial, tourisme 
de pleine nature, bien-être et Silver Economy, 
ainsi qu’itinérance et mobilité. « La théma-
tique culture et patrimoine rejoint notre stratégie 
d’étendre la démarche Grands Sites à l’ensemble 
de l’Occitanie, commente Jean-Louis Guilhau-
mon, vice-président de Région en charge du 
tourisme. De même, le futur Campus sera un lieu 
de rencontre pour les start-ups et porteurs de pro-
jets : en les aidant lui aussi à échanger les bonnes 
pratiques, l’accélérateur a une approche adaptée à 
ce que nous recherchons. »

UN SECTEUR EN ÉBULLITION
À côté des institutionnels (Région, Nîmes 
Métropole, fonds Feder), sept partenaires ont 
répondu présents à ce jour : Orange, SNCF, 
Kaliop, Gérard Bertrand, Vattel, l’institut InS-
pace, Vacalians et Les Villégiales. Ils partici-
peront au comité de sélection et proposeront 
une thématique de leur choix en échange d’une 
prise de participation de 50 000 €. « La nouvelle 
économie est en ébullition, et il faut désormais la 
canaliser dans un écosystème favorable, analyse 
Alain Penchinat, dirigeant des Villégiales 
(Nîmes). L’appui d’entreprises plus structurées 
permettra aux start-ups d’aller jusqu’à la mise en 
marché. » D’autres partenaires, tels que Cyr-
peo (Lunel), pourraient intégrer les services 
innovants de ces pépites à leur propre produit. 
« Nous ne sommes pas une start-up, mais nous 
portons des projets innovants, dont une nouvelle 
application, qui rejoignent leur approche, indique 
le fondateur, Thomas Boutin. L’accélérateur 
nous aidera à rester dans un environnement inno-
vant, trouver des compétences, et aller plus loin 
que nous ne l’aurions fait. » Doté d’un budget de 
600 000 € pour sa première année, l’accéléra-
teur accueillera sa première promotion (une 
douzaine de start-ups) au 1er trimestre 2018, 
dans un lieu de 500 m2 situé dans le Triangle 
de la gare, à Nîmes, et après six mois de travaux 
d’aménagement. « Il faudra aussi le faire vivre en 
dehors de l’accélérateur, estime Alain Penchinat. 
Des activités de type co-working nous aideront aussi 
à le financer. »  Anthony Rey

Alain Penchinat (Les Villégiales), Jean Louis Guilhaumon (vice-président Région Occitanie 
en charge du tourisme et du thermalisme) et Emmanuel Bobin (Open Tourisme Lab). 
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Incubateurs d’entreprises,  
un levier d’innovation 

Le tourisme est l’un des secteurs les plus en mutation et dont le devenir reste à imaginer.  
D’où le rôle devenu aujourd’hui majeur des incubateurs d’entreprises qui permettent  
aux start-up de créer le tourisme de demain. A l’instar du Welcome City Lab parisien,  

1er incubateur touristique en France, ou encore du Slow Tourisme Lab et de Open Tourisme Lab 
qui ont été, tous deux, lancés cet automne.

Welcome City Lab, nouveau partenaire  
de la Compagnie des Alpes
Créé en 2016 par Paris&Co, l ’agence de développement 
économique et d’innovation de Paris, Welcome City Lab est un 
programme de stimulation de l’innovation dans le tourisme qui 
offre de multiples services aux start-up et aux acteurs de la filière 
tourisme : lieu de rencontre et de co-working, plateforme d’expé-
rimentation et cellule de veille... Mais surtout, il intègre le premier 
incubateur au monde dédié à ce secteur. Son objectif ? Soutenir 
les start-up qui souhaitent expérimenter de nouveaux services et 
offres touristiques à Paris. A ce jour, 70 entreprises ont été incu-
bées, et elles ont levé 60 M m. Et ce n’est que le début puisque 
l’incubateur parisien intéresse de plus en plus les acteurs majeurs 
du tourisme en France, à l’instar de la Compagnie des Alpes. Le 
leader mondial des domaines skiables (11 domaines dont les 
Arcs, La Plagne, Val d’Isère...) et principal acteur européen des 
parcs de loisirs (13 sites dont le Parc Astérix, le Futuroscope...) 
vient de signer un partenariat avec l’incubateur. Objectif ? Amé-
liorer l’expérience client avec pour ambition le déploiement d’un 
dispositif d’Open Innovation tournée principalement vers la “Très 
Grande Satisfaction client”. Concrètement, le partenariat a pour 
but de faire travailler les start-up du Welcome City Lab avec les 
sites de la Compagnie des Alpes sur des thématiques centrales 
et concrètes comme l’attente ou la maintenance prédictive. Les 
innovations attendues seront d’ordre technologique ou digital, et 
pourraient être commercialisées par la suite. “Ce nouveau parte-

naire est d'autant plus intéressant pour nos start-up que les parcs 
de loisirs sont connus pour être les opérateurs dont l'investisse-
ment récurrent dans la recherche et développement est le plus 
important dans le monde du tourisme” souligne Laurent Queige, 
délégué général du Welcome City Lab. Un avis partagé par 
Dominique Hummel, directeur de l’innovation à la Compagnie 
des Alpes : “cette démarche a pour but d’installer durablement la 
logique d’innovation dans des entreprises comme les nôtres, au 
cœur du dispositif touristique. C’est un laboratoire d’expériences 
à taille réelle que nous mettons en place avec le Welcome City 
Lab. En clair, c’est le meilleur des deux mondes au service du 
premier levier économique de France”. 

Slow Tourisme Lab mise sur le tourisme rural
Porté par le CDT de l’Aube en Champagne avec les 10 ADT/CDT 
du Grand Est (Meuse, Marne, Alsace...), la technopole de l’Aube 
et l’ESC Troyes, le Slow Tourisme Lab vient d’être créé. C’est le 
premier incubateur mondial dédié au tourisme en zone rurale. 
Sa vocation est d’accélérer le développement des start-up qui 
souhaitent innover dans le tourisme authentique et durable à la 
campagne. “L’idée est de les aider à développer de nouvelles 
offres qui portent les valeurs du slow tourisme, comme valoriser 
les rapports humains, se réapproprier la nature, miser sur des 
itinérances douces..., tout en apportant des innovations numé-
riques adaptées à nos territoires. C’est-à-dire proposer des outils 
numériques qui créent du lien social ou améliorent la visibilité de 

1/ En lançant le premier accélérateur de start-up du tourisme dans le Sud, Nîmes Métropole et la Région Occitanie souhaitent soutenir l’innovation 
touristique. Sont concernées par le projet : les start-up ayant un projet de développement innovant lié à 4 domaines stratégiques : tourisme culturel et 
patrimonial ; nautisme, plaisance et fluvial ; tourisme d’aventures et activités de plein-air ; ou encore mobilité terrestre.2/ Réputée pour être à la pointe 
sur l’innovation numérique, Deauville a confirmé son positionnement avec la création l’an dernier d’une résidence destinée à accueillir de jeunes  
entreprises spécialisées dans le tourisme numérique. Dix start-up ont depuis rejoint le réseau. 
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3/ En s’associant avec l’incubateur touristique parisien, Welcome City Lab, la Compagnie des Alpes qui gère notamment 11 domaines skiables  
et 13 parcs de loisirs souhaite développer de nouvelles solutions numériques afin d’améliorer la satisfaction de ses clientèles touristiques.  
4/ La Technopole de l’Aube est l’un des partenaires engagés sur le projet “Slow Tourisme Lab”, le premier incubateur mondial dédié au tourisme  
en zone rurale. Son objectif : soutenir et accompagner les porteurs et entrepreneurs dans leur démarche de création d’offres touristiques innovantes  
en campagne. 

ZOOM

France Tourisme Lab, un réseau pour la nouvelle 
génération d’entrepreneurs du tourisme
Il s’agit du premier réseau français d’incubateurs et d’accélérateurs 
touristiques lancé l’an dernier par la Direction Générale  
des Entreprises. L’objectif est quadruple : 
•  créer un écosystème performant dédié à l’accompagnement des 

entreprises touristiques innovantes en développant une synergie 
nationale entre les acteurs ;

•  susciter l’esprit d’innovation et la mise en place de structures 
d’accompagnement sur l’ensemble du territoire ;

•  faciliter les échanges via la mise en place de partenariats  
et de partages de ressources ;

•  et enfin, valoriser les initiatives innovantes en renforçant la visibilité 
des entreprises et structures d’accompagnement.

Pour l’heure, France Tourisme Lab est composée des 4 structures 
présentées dans l’article. A terme, la DGE souhaite parvenir à un 
bon maillage territorial en fédérant une quinzaine de structures, 
représentatives de chaque région française, et des différentes 
filières du secteur (balnéaire, fluvial, rural, montagne...).

l’offre touristique” explique Christelle Taillardat, directrice d’Aube 
en Champagne.
Pour développer ce réseau d’incubateurs et d’accélérateurs du 
tourisme, le Slow Tourisme Lab va mettre à disposition des start-up 
tout un panel d’outils, d’accompagnement et de mise en réseau. 
Pour cela, plusieurs partenariats ont été noués avec l’école supé-
rieure de tourisme de Troyes mais aussi avec la technopole de 
l’Aube en Champagne afin de faciliter l’hébergement, le finance-
ment, l’animation et la mise en réseau des starts-up. Par ailleurs, les 
10 ADT du Grand Est vont assurer l’ingénierie de l’offre et proposer 
des services mutualisés comme les traductions et production de 
site web touristiques. Elles permettront également aux start-up 
d’avoir accès à leur base de données touristiques en open Data, 
leurs données de cartographie ou de banques de photographies. 
A ce jour, une dizaine d’entreprises sont déjà en cours d’incuba-
tion. 

Open Tourisme Lab, le 1er accélérateur  
de start-up du tourisme dans le Sud
Lancé le 26 septembre dernier par la Région Occitanie et Nîmes 
Métropole, ce dispositif est un programme intensif d’un an des-
tiné à accélérer la croissance d’entreprises ayant un projet de 
développement innovant lié à 4 domaines stratégiques : tourisme 
culturel et patrimonial ; nautisme, plaisance et fluvial ; tourisme 
d’aventures et activités de plein-air ; ou encore mobilité terrestre. 
“L’Open Tourisme Lab est une composante essentielle du “Cap 
sur l’innovation touristique !”, le schéma régional du tourisme et 
des loisirs ambitieux dévoilé en juin. La politique touristique ré-
gionale, coordonnée et innovante, entend booster les entreprises 
touristiques afin qu’elles s’insèrent, de manière efficace, dans 
la compétition internationale” assure Carole Delga, présidente 
de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. Les start-up qui 
s’engagent dans ce programme bénéficient ainsi d’un accompa-
gnement personnalisé effectué par des partenaires privés dans 
différents domaines : stratégie, innovation, distribution, marketing, 
finance ou ressources humaines. Une dizaine d’entreprises se sont 
d’ailleurs engagées comme SNCF, Orange, Vatel Business School 
ou Vacalians. Autre atout de ce programme : il permet de garantir 
le passage des différentes étapes de développement. La réussite 
se mesure d’ailleurs à la fin du programme par un concours de 
pitchs des entrepreneurs face aux investisseurs. Un appel à projet 
a été lancé en octobre pour sélectionner les 12 premières futures 

entreprises d’ici la fin de l’année. Elles auront ainsi accès, à Nîmes, 
d’un espace de 520 m2 composés entre autres de bureaux et de 
co-working, dédié à devenir un lieu de rencontres et d’échanges 
autour des jeunes pousses de la nouvelle économie. 

Deauville Tourism’Up, une résidence  
pour les start-up
Située au cœur de la station balnéaire, Deauville Tourism’Up est 
une résidence de 565 m2 destinée à accueillir de jeunes entre-
prises spécialisée dans le tourisme numérique. Elles sont d’ailleurs 
dix à l’avoir rejoint depuis sa création en 2016. Portée par la Ville 
de Deauville et le Pôle TES, pôle de compétitivité numérique de 
Normandie, cette structure propose ainsi à ces start-ups un lieu 
pour travailler, échanger et collaborer, mais également un accom-
pagnement dans leur développement, ainsi qu’un accès privilégié 
aux acteurs du tourisme et à un territoire d’expérimentation excep-
tionnel. A titre d’exemple, les résidents de Deauville Tourism’Up 
peuvent présenter leur solution lors du Salon du Tourisme Numé-
rique qui se déroule chaque année à Deauville.
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