
 

mailto:welcomecitylab@parisandco.com
http://www.welcomecitylab.com/


 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Paris attire les talents et les investisseurs grâce à son dynamisme économique, à la qualité de ses 

infrastructures et à ses ressources humaines ; pour ajouter à son attractivité, Paris accompagne 

également ses entrepreneurs, en leur permettant de développer des solutions innovantes pour 

répondre aux défis du 21ème siècle. 

Leader mondial de l'innovation, Paris est aussi la 1ère destination touristique avec 50,3 millions de 

visiteurs en 2015 sur l’ensemble de la « destination Paris ». Cette attractivité nous pousse à 

améliorer sans cesse l’accueil de nos visiteurs, à enrichir leur expérience, à stimuler les retombées 

économiques de leurs visites pour faire de Paris une ville résolument innovante en proposant une 

offre sans cesse renouvelée et de plus en plus personnalisée. 

A Paris, le tourisme urbain de par le nombre de touristes accueillis n’aura d’avenir que s’il est 

écologique, durable, participatif, interactif et s’il réussit à provoquer des rencontres fructueuses 

entre les habitants de nos quartiers et les visiteurs. 

Pour la mise en action de ces politiques, les startups du  sont force de 

proposition et peuvent ouvrir de nouvelles voies, en même temps qu’elles permettent 

d’expérimenter de nouveaux services, de nouvelles manières d’accueillir les touristes, de leur 

proposer une expérience unique de Paris, une nouvelle manière de voyager. Ce lieu offre aux 

entrepreneurs la possibilité de développer et tester leurs solutions, en partenariat avec les grands 

comptes associés à cette aventure. 

Résultat de la politique d’innovation ambitieuse menée par la Ville de Paris depuis plus de dix ans, 

le , premier incubateur au monde dédié au tourisme a pour objectif de 

répondre aux opportunités créées par un secteur touristique parisien en pleine transformation et 

de créer une culture de l’innovation dans cette industrie stratégique. En offrant un pôle 

d’incubation, de formation, d’expérimentation et de veille, le  a l’ambition 

d’inventer le tourisme de demain et de renforcer l’attractivité internationale de Paris. » 

  

Jean-Louis Missika,  
Adjoint chargé de l’urbanisme, de 
l’architecture, des projets du 
Grand Paris, du développement 
économique et de l’attractivité

  

Jean-François Martins,  
Adjoint chargé des sports et du 

tourisme  
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At The Corner : plateforme en ligne qui 

permet aux utilisateurs de sites de location de 

logement entre particuliers de réserver des 

services complémentaires à l’hébergement : 

gestion de clés 24h/24, stockage de bagages, 

parking, billetterie… 

#Conciergerie #Hôtel #Airbnb 

 

BubbleGlobe : plateforme communautaire 

permettant de réserver des activités 

touristiques proposées par des locaux. 

#marketplace #collaboratif #activité 

 

 

Carlili : service à destination des citadins pour 

réserver une voiture de location livrée et 

restituée sans surcoût à toute heure à 

l'adresse de son choix. 

#location #voiture #oùvousêtes 

 

Sharegroop (ex-Divizy) : solution de paiement 

de groupe directement intégrée aux sites de 

l'e-tourisme (transport, hébergement 

saisonnier et évènementiel). 

#paiement #groupe #etourisme 

 

 

Europass : Plateforme mobile WeChat dédiée 

aux touristes chinois à Paris, en France puis en 

Europe. Informations et services gratuits pour 

accompagner les chinois dans leur séjour 

touristique et de shopping en France puis en 

Europe. 

#application #Chine #mobilité #connectivité 

 

Eventtia : plateforme de gestion pour 

événements orientée networking B2B. Elle est 

spécialisée dans les salons et expositions. 

#application #événementiel #networking 
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Fotonower : outils de reconnaissance 

d’images à la pointe de la technologie à 

destination des acteurs de l’industrie 

touristique, permettant d’exploiter les 

contenus images (et vidéos) provenant des 

réseaux sociaux tout en respectant les droits 

des utilisateurs et solutions innovantes de 

gestion de photothèques, de restructuration 

et d’archivage des fonds iconographiques. 

#etourisme #photo #vidéo #droitsdauteurs 

 

 

France Hostels : opérateur français innovant 

d'auberges de jeunesse de nouvelle 

génération 

#auberge #jeunesse #technologie #ouvert 

 

 

Gustave : service permettant aux touristes de 

profiter au maximum de leur dernière journée 

de voyage à Paris, en confiant leurs bagages 

qu'ils retrouveront en temps voulu à 

l'aéroport.  

#bagage #conciergerie #mobilité 

 

La Compagnie des Mobilités  applications 

internet et mobile dédiées aux déplacements 

doux en zone urbaine et touristique. 

#application #vélo #urbain #vélotourisme 

 

 

 

Le Taximètre : premier comparateur de Taxis 

et de VTC, pour trouver un quelques clics un 

chauffeur disponible au meilleur tarif. 

#comparateur #taxi #VTC 

 

 

 

MilesBooster : dispositif 100% gratuit 

permettant à ses membres de cumuler des 

Miles aériens universels à chacun de leurs 

achats réalisés sur internet 

#fidélité #récompense #miles #universel 
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Ontraccs Limited : intermédiaire entre les 

compagnies aériennes, les transporteurs et les 

hôtels, qui vise à faciliter la réservation de 

moyens de transports et de nuitées en cas de 

vols perturbés. 

#perturbation #aérien #logistique #passagers 

#hôtels #transfert #réservation 

 

 

Paris Helpline : application qui met 

l’information et le savoir-faire local à la 

disposition du touriste en temps réel, en 

fonction de son profil, de son besoin et du 

contexte. 

#application #conciergerie #surmesure 

#information #réservation 

 

 

Sensego : technologies et applications 

combinant analyse des signaux mobile et data 

science pour créer des expériences utilisateur 

sur mobile hyper-personalisées et adaptées au 

contexte. 

#module #datascience #engagement 

#contextualisation #surmesure 

 

 

 

 

Travel Fashion Club : agrégateur de contenu 

voyages, conciergerie et logistique à 

destination des professionnels de la mode qui 

se rendent aux Fashions weeks et aux salons 

sur Paris, Londres, Milan et New-York 

#agence #voyage #fashionweek #surmesure 

 

 

 

Hubtobee (ex – Travelsforce) : plateforme qui 

connecte les voyages d'affaires des employés 

d'une même entreprise et leur suggère des 

opportunités de rencontres à l'occasion de 

leurs déplacements. 

#voyage #affaire #collaborateurs #mobilité 

#international 
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Tripnlive : plateforme qui permet aux 

voyageurs de partager leur expérience de 

séjour en vidéo. Les voyageurs peuvent filmer 

leur hôtel, restaurant et activité touristique 

pour les partager avec la communauté. 

#application #plateforme #vidéo #avis 

 

 

 

Victor & Charles : solution informatique 

cognitive qui permet à l’hôtel d’analyser en 

temps réel le comportement du client et de lui 

proposer des recommandations 

contextualisées et personnalisées à l'intérieur 

comme à l’extérieur de l'hôtel. 

#application #conciergerie #hôtel 

#datascience #crm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village Map : platefome pour renforcer le 

local, qui rassemble en un unique lieu, les 

actualités et événements de chaque quartier: 

les boutiques de caractère, le savoir-faire des 

commerçants et leurs produits 

#plateforme #quatiers #commerçants 

#proximité 
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Fin 2015, le  a intégré dans son pool de partenaires 

fondateurs, un nouveau membre, la RATP ! Soit un acteur majeur du tourisme 

urbain à Paris 

 

 

 

 

 

  

« Nous sommes heureux de rejoindre le groupe des membres fondateurs 

du  L’accueil des touristes et le développement de 

nouveaux services associés est un enjeu essentiel pour la RATP. S’engager 

au sein du , c’est la possibilité pour la RATP d’intégrer 

une communauté internationale d’acteurs majeurs et influents avec 

lesquelles il sera particulièrement stimulant de partager des projets 

innovants. »  

déclare Patricia Delon, Directrice du Département Commercial, RATP. 
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En 2015, le  a lancé son premier appel à 

candidatures d’expérimentation sur le point de vente et d’accueil 

du futur.  

Le but ? Tester des produits et services innovants sur le territoire de 

nos partenaires fondateurs, pour un bénéfice réciproque : la 

validation du besoin. 

Au total, 10 startups sélectionnées par 6 de nos partenaires 

fondateurs. Les projets sont toujours en cours de déploiement 

 

 

Voir infographie, page suivante. 
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En 2015, le  a commencé la structuration de son métier de veille 

 

En collaboration avec Proxem, le  est en train de mettre en place une 

plateforme de veille afin de détecter les tendances macroéconomiques, les tendances 

microéconomiques et les signaux faibles. 

Notre vocation est de pouvoir mettre cet outil au service des acteurs de l’écosystème afin par 

exemple de : 

 Accompagner les startups et porteurs de projet 

Etudier si les offres innovantes correspondent aux attentes du marché, détecter toutes les offres 

en concurrence directes ou indirectes, confirmer l’existence d’un marché ou conseiller un pivot 

 Accompagner les grands-comptes 

Etudier la demande de marché par rapport au cœur de métier de l’entreprise, Conseiller sur les 

axes prioritaires à développer, Benchmarker le marché 

 Accompagner les institutionnels et professionnels du secteur 

Détecter les tendances de l’innovation dans le tourisme en avance de phase, Accompagner les 

acteurs dans la transformation du secteur, Faire état du marché 

 

 

En collaboration avec les Agitateurs, le  a lancé des ateliers de veille 

collaborative, dans lesquels sont impliqués plus de trente startups du tourisme, et les partenaires 

fondateurs du Welcome City Lab. 

Notre vocation est de pouvoir mettre en lumière les évolutions qu’ont entrainé l’innovation sur le 

secteur du tourisme, et celles qu’elles entraineront dans le futur. 

Un livre blanc aboutira de ces ateliers, et sera présenté lors de la conférence de la DGE sur les 

grandes tendances de l’innovation dans le tourisme, le 7 juin 2016 prochain 

 

 

En collaboration avec Veille en Tourisme, porté par l’Université du Québec à Montréal, le 

 va pouvoir étoffer sa connaissance sur l’innovation dans le tourisme portée 

par la création d’entreprises innovantes au niveau mondial.  
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Depuis 2014, le  et  en général sont impliqués  

dans l’organisation de l’accueil de l’UEFA EURO 2016, auprès de la ville.  

Deux années de travail pour lesquelles le terme arrive à grand pas. Voici ce qui  

a été produit jusqu’ici : 

 

 

o Former les volontaires grâce à la mise en place d’un MOOC 

o Tchat communautaire, l’ensemble des parisiens accueillent les touristes 

 

 

 

o Intervention urbaine et artistique pour guider les parisiens jusqu’à la fanzone Tour 

Eiffel et les berges de Seine 

o Application de réalité augmentée dans le Marais 

o Parcours ludique entre la place de la Concorde et l’Opéra Garnier 

o Des bornes phygitales sur les places parisiennes 

 

 

 

o Une rencontre entre la ville et 70 startups, le match-making Euro 2016, et des 

partenariats engagés avec les startups parisiennes 

o Une valorisation des startups proposant des services touristiques innovants avec le 

concours #FanzUpContest 
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Aéroports de Paris a renforcé sa capacité 

d'innovation en 2010 en lançant une démarche 

d'innovation transverse qui a pour vocation 

d’initier et de coordonner des projets innovants 

répondant à des axes prioritaires pour 

l’entreprise. Cette démarche s’inscrit comme un 

catalyseur interne et comme un point d’entrée 

privilégié pour les entreprises innovantes. 

 

Air France renforce ainsi sa démarche de soutien 

à l’Innovation aux bénéfices du tourisme de loisirs 

et d’affaires, et souhaite faciliter le transfert 

d’innovations des  jeunes entreprises vers 

l’industrie du transport. 

En devenant fondateur du Welcome City Lab, Air 

France manifeste ainsi de façon très concrète son 

engagement en faveur de ces jeunes entreprises, 

et sa participation au développement du 

territoire et du tourisme en France.  

 

Grâce à sa double expertise à la fois 

technologique et touristique, Amadeus s’engage 

auprès des jeunes entreprises du secteur du 

tourisme, en les accompagnant à chaque phase de 

l’incubation et en dédiant pour chacune d’entre 

elles les ressources les plus pertinentes.  

 

Être membre fondateur du Welcome City Lab 

traduit notre vision qui est de favoriser la 

dynamique entre grands groupes et startups.  Aux 

côtés d’autres acteurs incarnant le tourisme en 

France et dans le monde, Carlson Wagonlit Travel 

s’inscrit dans une démarche de co-construction 

pour un soutien actif de l’innovation.  Carlson 

Wagonlit Travel a toujours été un leader dans 

l’industrie qui est la sienne et cette collaboration 

nous permet de nous associer à de nouveaux 

acteurs et de trouver des idées et des 

technologies révolutionnaires dont pourraient 

bénéficier nos clients dans l’avenir. 

 

 

La DGE a pour mission de développer la 

compétitivité et la croissance des entreprises de 

l’industrie et des services. Ceci passe par le 

développement des nouveaux secteurs, 

notamment dans les services aux entreprises et à 

la personne, par le soutien et la diffusion de 

l’innovation et l’anticipation et 

l’accompagnement des mutations économiques, 

dans un objectif de croissance durable et 

d’emploi. 

Elle analyse les meilleures pratiques 

internationales, écoute les acteurs économiques 

pour être une force de propositions des ministres 

dans tous les domaines de la compétitivité des 

entreprises. 

 

Résolument ancré dans son époque, le groupe 

Galeries Lafayette soutient la création 

contemporaine et plus particulièrement les trois 

disciplines qui l’inspirent depuis toujours : l’art, la 

mode et le design.  

Les actions de mécénat du Groupe s’inscrivent 

dans une démarche durable en cohérence avec sa 

stratégie, et vise à promouvoir et à soutenir la 

création 
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La Régie autonome des transports parisiens est une 

régie assurant l'exploitation d'une partie des transports 

en commun de Paris et de sa banlieue. Elle est 

confrontée chaque jour à une mission de service public 

d’accueil et d’amélioration de la mobilité urbaine à 

Paris 

  

«Skyboard accompagne commercialement depuis 

8 ans les médias et les technologies du Tourisme, 

à travers son métier de régie. Nous avons décidé 

de devenir membre fondateur du Welcome City 

Lab, afin d’apporter notre expertise leader dans 

l’Internet, l’Internet mobile, et l’Internet des 

objets, trois enjeux fondamentaux pour le 

Tourisme innovant.» Pascal Pham, Président de 

Skyboard. 

 

Sodexo est un acteur majeur, à la fois en qualité 

de propriétaire d’enseignes et de marques 

prestigieuses (le Lido de Paris, Lenôtre / Pré 

Catelan, Bateaux Parisiens, Yachts de Paris…) ou 

comme partenaire stratégique de ses clients, lieux 

d’exception ou grands événements. C’est donc 

tout naturellement que l’entreprise a souhaité 

accompagner les jeunes créateurs de demain. 

  

 

Viparis est un acteur moteur de la filière 

évènementiel, à travers le développement de 

produits et services, la contribution aux 

réflexions, le soutien à l’émergence de nouvelles 

manifestations et leur promotion. Viparis a 

également créé le « prix Viparis » dans le cadre 

des prix remis pendant le salon Heavent, et est 

partenaire du grand prix Bedouk pour soutenir les 

manifestations innovantes et mettre en avant la 

diversité des événements accueillis sur ses lieux. 

  

 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum 

de financements à chaque étape clé de leur 

développement et une offre adaptée aux 

spécificités territoriales. 

 

Plate-forme de rencontre, d’échange et de 

partenariat pour les acteurs du tourisme 

parisiens, l’Office fédère plus de 2 200 adhérents 

professionnels. Il valorise leur offre, au premier 

chef sur le site PARISINFO, et les associe aux 

opérations thématiques. Il observe les évolutions 

du secteur touristique et relaie cette information 

stratégique à l’ensemble des acteurs du tourisme, 

notamment via l’espace “professionnels 

parisiens”. 

Ces nouveaux professionnels du tourisme que 

sont les start-ups, sont pleinement intégrés  et 

associés  aux actions de l’Office en y adhérant.  

 

 

 

La Ville de Paris apporte un soutien majeur depuis 

l’origine du projet. 
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Paris, première destination touristique mondiale, a pour ambition d’inventer le tourisme du futur et d’être la 

capitale de l’innovation touristique. 

Le  est un programme de stimulation de l’innovation dans le tourisme intégrant le 

premier incubateur au monde dédié à ce secteur. Il est créé par Paris&Co, avec le soutien de la Ville de Paris, 

de BpiFrance, de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris et de Direction Générale des Entreprises (DGE). 

Ses membres fondateurs sont Aéroports de Paris, Air France, Amadeus, Carlson Wagonlit Travel, Galeries 

Lafayette, RATP, Skyboard, Sodexo Prestige, et Viparis. 

La  offre un ensemble de services aux startups et aux acteurs de la 

filière  tourisme : un incubateur, un lieu de rencontres, d’échanges et de co-working, une plateforme 

d’expérimentation et une cellule de veille. 
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 est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Elle se spécialise 

sur les thématiques d’attractivité et d’innovation en vue de la création d’emplois et de valeur 

économique à Paris : elle prospecte et accueille les investisseurs internationaux, contribue à la 

promotion économique de la métropole à l’international, et favorise le rayonnement de l'écosystème 

francilien de l'innovation à travers l'incubation de jeunes entreprises innovantes, l'expérimentation 

de solutions innovantes, l'organisation d'événements start-ups, la mise en relation des start-ups et 

des grands comptes.  

  

800 

6000 
Emplois créés par les startups accompagnées depuis 10 ans 

600 CA cumulé des startups incubées depuis 10 ans (in M€)  

130 

Emplois créés ou maintenus par les projets réussis  

d’implantation d’entreprises internationales en 2015 

Fonds levés par les startups en 2015 (in M€) vs 85 en 2014 

116 Entreprises internationales implantées par  en 2015 

4500 

Startups accompagnées depuis 10 ans 
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