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Participation au rendez-vous technique Atout
France : « Accompagner les porteurs de
projets touristiques : savoir innover pour
gagner en efficacité »
Le 3 avril 2014, une délégation de 10 professionnels du tourisme
bourguignons s’est rendue à Paris pour assister au Rendez-vous
technique Atout France « Accompagner les porteurs de projets
touristiques : savoir innover pour gagner en efficacité ».
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Rendez-vous technique Atout France « Accompagner les porteurs de projets touristiques »
De l’émergence du concept au lancement de son activité, en passant par les phases d’études de
marché, de positionnement et de montage juridique et financier, le porteur de projet, le créateur ou le
repreneur d'entreprise, doit franchir des étapes et maîtriser les spécificités du secteur touristique.
Qu’ils portent sur la réalisation de lieux d’accueil, de visite ou d’hébergement ou la création de services
et prestations, les projets méritent un accompagnement dédié, dans la durée, et au plus près de leurs
besoins pour faire émerger des solutions innovantes et créatrices de valeur.
L’enjeu pour les structures et dispositifs institutionnels ou territoriales est de s’adapter et d’innover
pour gagner en efficacité et permettre à celui ou celle qui se lance d’identifier et de bénéficier des
meilleurs appuis et relais parmi les nombreuses initiatives qui existent.

L’inscription de 10 professionnels du tourisme prise en charge par Bourgogne Tourisme
Les 4 agences départementales de développement touristique, ainsi que 4 partenaires (pays, syndicats
et communauté de communes), ont assisté à ce rendez-vous technique Atout France.
Bourgogne Tourisme, porteur de la Délégation Atout France Bourgogne, a pris en charge les frais
d’inscription des 10 participants à ce rendez-vous technique.

Intervenants
 Introduction par Christophe de CHASSEY, Sous-Directeur Destinations et filières à Atout France ;
 Quels besoins en accompagnement des porteurs de projets dans un univers en perpétuelle

évolution ?
- Sylviane TANGUY, Directrice du Réseau Entreprendre 93 ;
- Nicolas BAUDY, fondateur d’Innovigo.
 Développer des approches territoriales innovantes et complémentaires

- David LAMARE, Adjoint de Direction Hébergement et Commercialisation à Anjou Tourisme ;
- Laurent GREFFEUILLE, Chef du service tourisme de la Région PACA ;
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- Frédéric NESTI, Attaché régional aux biens ruraux, SAFER Centre.
 Incubateurs, dispositifs d’appui partenariaux, accélérateurs : premiers bilans et perspectives

- Thierry BEGAUD, Président du Comité Bougainville
- Lyes GHAMISSOU, Administrateur du Comité Bougainville
- Cédric LEVRET, Furet Compagny ;
- Séverine LACROIX, Aguila-Voyages Photo ;
- Laurent QUEIGE, Délégué Général, Paris Région Welcome City Lab ;
- Laure BRIANTAIS, Conseillère Veille et Innovation ARIST – CCI Bretagne.
 Conclusion de la journée par Philippe MAUD’HUI, Directeur Ingénierie et Développement à Atout

France.

04/04/2014

