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Après avoir été sélectionnée en septembre dernier, la promotion 2019/2020 de l’incubateur
Provence Travel Innovation (PTI) prend possession, pour la première année, d’un local dédié au
sein de Marseille Innovation - Hôtel Technologique. A cette occasion, les 9 startups incubées
signeront leur convention avec PTI et débuteront officiellement leur programme
d’accompagnement d’un an jusqu’en octobre 2020.
PTI : Incubateur travel made in Provence
Au cœur de la première région d’accueil pour les touristes français et deuxième pour les touristes étrangers
après Paris, la Provence a pour ambition d’inventer le voyage du futur.
Provence Travel Innovation œuvre au développement économique de son territoire en détectant les jeunes
start-up innovantes et en les invitant à s’implanter en Provence. Il leur offre un accompagnement
professionnel autant pour l’approche du secteur touristique que pour leur développement et favorise les
rencontres entre tous les acteurs de l’innovation touristique (start-up, PME, grands groupes, institutionnels,
collaborateurs…).
Avec pour ambition de rayonner régionalement, nationalement et internationalement, un appel à candidatures
sera donc réalisé annuellement en français et en anglais. Il s’adresse aux entreprises innovantes désirant
s’implanter ou développer une activité en Provence.
Provence Travel Innovation intervient aussi bien sur les enjeux d’innovation B-to-B que B-to-C. Via
ses start-up, il participe à la dynamique globale du marché en apportant de nouveaux services pour les
voyageurs et des relais de croissance pour les professionnels classiques.

Un incubateur qui se démarque par son expertise tant sur le marché touristique que sur
l’accompagnement de start-up.
PTI est labellisé par la DGE et a intégré le 1er réseau national d'incubateurs et d'accélérateurs tourisme :
France Tourisme Lab.
Parmi les membres fondateurs, Marseille Innovation est le spécialiste de l’accompagnement de
start-up. Depuis plus de 20 ans, il accompagne et accélère des start-up en phase de démarrage dans les
domaines du numérique, du multimédia, de l’audiovisuel, des objets connectés et des sciences de l’ingénieur.
L’ESCAET, pierre angulaire du dispositif. L’école assure au sein de l’incubateur l'expertise travel via son
important parcours de formation et son réseau national et international avec les acteurs de l'industrie du
voyage de loisirs, d'affaires et MICE. .
Provence Tourisme est une Agence de Développement et de Réservation Touristique. Missionné par le
Département, il agit en faveur de la coordination des acteurs et de l’attractivité du territoire. Il est l’acteur clé
de l’incubateur pour la mobilisation des professionnels du tourisme.

PROVENCE TRAVEL
INNOVATION
Un incubateur dédié travel en Provence

A qui s’adresse l’incubateur PTI ?
Activateur de leviers pour la
réussite de projets touristiques
innovants

•

A toute start-up ou entreprise innovante qui
souhaite décrypter les rouages de l’industrie du
Travel afin de développer au mieux sa proposition
de valeur

•

A toute start-up ou entreprise innovante qui
souhaite être mis en relation avec les acteurs de la
profession afin de gagner du temps dans son
développement : hébergeurs, transporteurs,
producteurs, distributeurs, sites d’avis,
comparateurs, plateformes de mise en relation,
plateformes collaboratives, agences
événementielles, éditeur de solutions IT, offices du
tourisme, acteurs régionaux.

Les membres fondateurs

•

A toute start-up ou entreprise innovante qui
souhaite un accompagnement intensif sur le
business development (mentorat, expertise,
workshop)

Les partenaires financeurs &
institutionnels

PTI c’est où?

Incubateur dédié au Travel (Tourisme de loisirs,
tourisme d'affaires/événementiel et voyage
d'affaires/déplacement professionnel) créé en
2017 par l'ESCAET, Marseille Innovation,
accélérateur généraliste et Provence Tourisme,
agence de développement touristique.

En 2019, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
apporte son soutien à l’incubateur PTI au travers
d’une subvention de 40 000 euros. En parallèle,
elle accompagnera financièrement les 9 startups
de l'incubateur, qui bénéficieront chacune d'une
subvention de 18 000 € dans le cadre du Fonds
régional de soutien à l'innovation touristique.

Notre accompagnement est labellisé par la DGE et
nous avons intégré le 1er réseau national
d'incubateurs tourisme : France Tourisme Lab.

Marseille - Hébergement des startups dans un
bureau avec connexion chez Marseille Innovation,
technopôle de Château-Gombert
Marseille – Possibilité pour les startups d’organiser
leur rendez-vous dans le centre-ville de Marseille, au
sein de Provence Tourisme,
Aix-en-Provence - Possibilité pour les startups
d’organiser leur rendez-vous à Aix-en-Provence à
l’ESCAET
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Ute Ziegler - Abitio
u.ziegler@laposte.net - +33(0)676495446
L’agence ABITIO se donne pour mission d’organiser des séjours et des loisirs adaptés aux besoins
des seniors et aux personnes à mobilité réduite.
Cerdane Cigliutti - Air Cigale
lemontagel@hotmail.fr - +33(0)620533411
Bons plans voyage sur les réseaux sociaux au départ de la région PACA et à destination des
étudiants et des jeunes actifs.
Adrien Salaun - Explora Game
contact@exploragame.com - +33(0)783081692
Découvrez une ville différemment, en mêlant énigmes et découvertes, avec un sac à dos et une
application comme fil conducteur. Devenez un voyajoueur!

Adrien Maltese - Jana concierge
adrien@janaconcierge.com - +33(0)640063760
La société Jana est une startup travaillant sur l’accessibilité et la digitalisation des services
hôteliers, notamment la conciergerie.
Ariane Flahault - Xenia
ariane.flahault@laleph.com - +33(0)629197514
Sur les sites e-tourisme, à côté des notes qui rationalisent, Xenia concrétise les désirs réalisés
des voyageurs et embarque le prospect par le rêve.
Kendall Allegaert - MICE CORNER
kendall.allegaert@gmail.com - +33(0)770138858
MICE CORNER est une plateforme optimisant la planification de l'évènementiel en hôtellerie.
Gestion planning, fiches, devis, factures et suivi client.
Franck Adraï - My Tour Live
franck.adrai@mytourlive.com - +33(0)58 05 53 84
My Tour Live propose une application professionnelle de visite guidée online, comme si on y
était, grâce à l’expérience Live, Immersive et Interactive.
Elisa Balladur - Bobee spot
balladurelisa@gmail.com - +33(0)667209766
Permet d’organiser son voyage de manière instantanée, sur place ou quelques jours avant.
Référence des lieux insolites ou authentiques par des images de qualités

Michel Semaan - Triend
mich@triend.io - +33(0)789395821
Plateforme qui permet aux voyageurs de découvrir, partager et de créer des expériences
indépendantes et alternatives en temps réel.

LE PROGRAMME PTI
Un an d’accompagnement

Les incubés de la promotion
précédente

Un programme d’1 an d’incubation
Octobre 2019 à octobre 2020

Etre aiguillé
•

Diagnostic d’1h30 par start-up

•

Programme de formation personnalisé

•

Séances de points d’étapes mensuels

Monter en expertise
•

Formations dédiées au Travel

•

Heures de coaching métiers Travel par l’ESCAET

•

Rendez - vous d’experts par Marseille Innovation

•

Workshop et Bootcamp Marseille Innovation

Rencontrer la réalité du marché
•

•

RDV de mise en réseau par Provence Tourisme
et l’ESCAET : mettre en relation les start-up avec
des décideurs du secteur et des investisseurs
Participation à des salons, événements Travel ou
Innovation

Profiter des ressources PTI
•

Hébergement (bureau avec connexion) chez
Marseille Innovation

•

Accès à la veille et à des études de marché du
secteur

•

Communication sur les start-up via les supports
de communication des partenaires PTI et leurs
actualités à travers la Provence (Hub Innovation
et Hub Tourisme) et la presse BtoB spécialisée

Jason Benichou et Sacha Korcia - Benko
Application mobile pour l’organisation de voyages en groupe avec
système de messagerie intégrée.

Brice Masi - Click-Dive
Plateforme de réservation en ligne dédiée aux activités
subaquatiques et solutions technologiques pour les professionnels
de la plongée.

Gauthier Ferret - Easytopia
Plateforme de services en Réalité Augmentée et animations
géolocalisées.

Emilie Hediard - Treebu
Espace unique offrant une diversité d’hébergements et de services
innovants, respectueux de l'environnement.

Romain Bensussan - E Stay
Application mobile mettant en relation les clients voyageurs d’affaires
d’un même hôtel désireux de nouer des contacts et solution de
services digitaux pour les hôteliers.

Jean-Gabriel Yung - Humans and drones
Visite touristique insolite à l'aide de drones connectés à des
masques immersifs.

www.provencetravelinnovation.com
Mathieu Darniot - Merci Charlie
Concept de conciergerie d’appartement nouvelle génération en
station de ski et sur le littoral.

Kevin Humbey et Alexandre Prodhomme - Left for work
Plateforme et application mobile proposant des hôtels et des
hébergements de particuliers, vérifiés, dédiés exclusivement aux
voyageurs d’affaires.

Carine Challot - Phonomade
Service qui offre des contenus audios informatifs, culturels et
ludiques aux clients du secteur hôtelier pour les accompagner
dans chaque moment de leur séjour..

Sabrina Arnould - Travel Art Studio
Concept d’agence de voyages essentiels innovant avec un lieu
dédié inédit.

CONTACTS PRESSE

ESCAET – Laurie LARCHEZ
pti@escaet.fr - +33 (0)4 42 96 64 97

Marseille Innovation – Nadine BUGNAZET
n.bugnazet@marseille-innov.org - +33 (0)4 91 05 50 52

Provence Tourisme – Alicia BANI
abani@myprovence.fr - +33 (0)4 91 13 84 49

TOUTE L’INFORMATION PTI
www.provencetravelinnovation.com /

La Région Sud
aux côtés des acteurs du Tourisme
« Le tourisme est inscrit dans le quotidien régional de cet écrin niché entre nos 68 stations des Alpes du Sud et nos 1 000
kilomètres de littoral. Il est la première industrie et un poumon économique de notre région. Il est de notre devoir de
valoriser et protéger ce territoire d’exception et non le sanctuariser. Il nous faut alors innover et répondre aux défis de
demain par l’émergence de services et de produits innovants pour enrichir l’expérience et moderniser notre offre. C’est
dans ce cadre que nous sommes partenaires de l’incubateur Provence Travel Innovation. Ensemble nous faisons de la
région Sud une destination de référence mondiale. »
Renaud MUSELIER,
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Redynamiser l’économie touristique en Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Région a élaboré un « Plan de croissance de l’économie touristique », en collaboration avec tous les acteurs du
territoire.
Ce Plan redéfinit les principes et les valeurs d’une économie touristique intelligente, performante et innovante,
indispensable, dans un contexte très fortement concurrentiel. Il pose les fondations d’un nouveau tourisme pour les
destinations Provence, Alpes et Côte d’Azur et s’articule autour de 3 axes :
Axe I : Renouveler l’attractivité des destinations
Provence-Alpes-Côte d'Azur est confrontée au besoin de régénérer et renforcer son attractivité touristique. La Région
entend pour cela s’appuyer sur les trois grandes marques de destination Provence, Alpes et Côte d’Azur France, et
élaborer une véritable stratégie de marketing touristique coordonnée avec la stratégie régionale de marketing territorial.
Axe II : Renforcer la compétitivité de l’offre et des entreprises touristiques
L’enjeu est de pouvoir favoriser de nouvelles pratiques, de nouvelles formes d’actions au service de la diversification et
de la qualité de l’offre et d’agir très fortement sur la formation et sur l’emploi.
Axe III : Innover et répondre aux défis de demain
Transformations numériques, changements sociétaux, et montée de l’intelligence artificielle impactent fortement le
tourisme. Dans cette conjoncture de profondes mutations, la Région souhaite favoriser le développement de solutions
innovantes pour rendre plus performant le territoire régional et ses acteurs.
Le Fonds régional de soutien à l’innovation touristique
Le tourisme est une industrie des services qui doit de se doter, au même titre que l’industrie traditionnelle, d’outils de
financement et d’innovation. Avec une enveloppe de 400 000 €, la Région a ainsi souhaité créer un outil de financement
réactif, répondant aux besoins des entreprises touristiques innovantes. Le Fonds régional de soutien à l’innovation
touristique est destiné à les accompagner sur les étapes où la prise de risque est la plus forte : maturation, amorçage et
décollage du projet touristique. C’est dans ce cadre que la Région accompagnera financièrement les 9 startups de
l’incubateur Provence Travel Innovation. Elles bénéficieront dès le mois de janvier 2020 d’un fonds socle forfaitaire sous
forme d’une subvention de 18 000 € qui leur permettra de couvrir les dépenses liées aux services apportés par
l’incubateur. Ces entreprises pourront également prétendre à une subvention complémentaire ou un prêt à taux 0,
compris entre 1 000 et 62 000 €, pour le financement de leur projet innovant, sous réserve de leur éligibilité au fonds de
soutien.

