Communiqué de presse

Lancement de la saison #2
pour l’Alpes Tourisme Lab !

1er dispositif d’incubation et d’accélération dédié à l’accompagnement d’innovations pour

le tourisme alpin, l’Alpes Tourisme Lab lance son deuxième appel à candidatures auprès de
porteurs de projets et start-up françaises.

Après un décollage réussi en 2021, avec 7 start-up accompagnées, un programme de
découverte du territoire, des séances de coaching riches, de nombreux rendez-vous business
et des promesses de collaborations avec de grands acteurs touristiques du territoire, l’Alpes
Tourisme Lab lance du 17 janvier au 25 février 2022 son deuxième appel à projets.
Ce dispositif unique en France porté par 4 acteurs de l’écosystème entrepreneurial du territoire,
La French Tech in the Alps-Chambéry, l’Incubateur Savoie Technolac de Chambéry Grand-Lac
économie, le Village by CA des Savoie et le Cluster Montagne, a pour ambition de faire émerger
de nouveaux produits et services comme réponse aux enjeux actuels du tourisme alpin : habitat,
énergie, économie circulaire, mobilité, nouveaux modèles de pratiques et activités. Il offre
également un outil d’innovation aux acteurs touristiques du territoire et permet d’accompagner
la structuration d’offres innovantes, pertinentes et complémentaires au regard de la diversité du
territoire.
Le programme de 4 mois, construit autour de 3 bootcamps immersifs, permet aux start-up et
porteurs de projets de découvrir les spécificités du tourisme alpin et ainsi caractériser leur offre,
d’être connectés à un réseau d’acteurs et experts, de participer à un salon international de la
montagne et de bénéficier d’un suivi individuel de leur projet.
Votre projet répond aux enjeux du tourisme alpin ? Candidatez !
Appel à projet : 17 janvier au 25 février 2022
Comité de sélection : 11 mars 2022
Programme d’accompagnement : du 28 mars au 17 juin 2022
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en savoir plus

Le programme
De mars à juin, les entrepreneurs pourront
bénéficier d’un programme immersif

construit autour de 3 bootcamps. Le dispositif
d’incubation et d’accélération propose un

accompagnement dans la durée et centré sur le
porteur de projet, sa posture entrepreneuriale,
la structuration de son offre au regard des

enjeux du tourisme alpin et de son accès au
marché.

Pour qui ?

Cet appel à candidatures s’adresse à tous les porteurs de projets, start-up de moins de 5 ans
ou intrapreneurs implantés en France.

Programme d’accompagnement
800€ HT - 300€ HT / personne supplémentaire

3 journées terrain
en immersion

Coaching individuel
& collectif

2 sessions de speed
meeting business

1 stand dans l’espace
start-up du salon
« Mountain Planet »

Ateliers d’experts

Accès coworking
Pôle Entrepreneuriat

CANDIDATURES

Appel à projets >
17 janvier au 25 février

Comité de sélection >
11 mars

Programme >
28 mars au 17 juin

Saison #1 : le bilan

7

start-up
accompagnées

de coaching individuel
& collectif

40h

masterclass

immersions
territoires

2

101

15

sessions meeting
business & 1 salon pro

6

rendez-vous
business

4

opérateurs touristiques
partenaires mobilisés

5

promesses
de contrats

L’Alpes Tourisme Lab a permis de booster notre développement auprès
des territoires de montagne. Au cours de ces 3 mois, nous avons pu
découvrir les spécificités du tourisme alpin, nous familiariser avec son
écosystème, bénéficier d’une formation en développement commercial,
et réfléchir à notre posture d’entrepreneur. L’ATL c’est également de très
belles rencontres et un bel esprit de promo. Nous recommandons ce
super programme à tous les entrepreneurs !
Fanny Maillot, co-fondatrice de Prairy

Le projet
Les acteurs de l’innovation
au service du tourisme alpin
Connecter les innovations et les acteurs
Face aux nouvelles contraintes économiques, environnementales et sanitaires, l’industrie
du tourisme est particulièrement challengée et confrontée à la nécéssité de se réinventer,
d’évoluer et de s’adapter. Il en découle un besoin de créativité et d’agilité pour accompagner
la transformation des modèles traditionnels du secteur avec un enjeu très fort pour le tourisme
durable. L’Alpes Tourisme Lab est en prise directe avec ces défis et répond aux besoins de
structuration des start-up et d’innovations des acteurs touristiques alpins.
Unique dispositif d’incubation et d’accélération dédié au tourisme alpin et membre du réseau
France Tourisme Lab, l’Alpes Tourisme Lab est un fédérateur d’innovations pour les stratégies du
tourisme de montagne.
Il a pour ambition de favoriser l’émergence de nouvelles solutions apportant des réponses
à 5 enjeux principaux : accessibilité et mobilité, habitat en montagne, économie circulaire et
réduction des impacts, énergie, diversification des modèles d’attractivité (tourisme 4 saisons,
attirer de nouveaux publics, innover dans les pratiques et activités).
Un écosystème entrepreneurial propice pour porter l’initiative
L’Alpes Tourisme Lab est un projet porté en consortium par La French Tech in the AlpsChambéry, l’Incubateur Savoie Technolac de Chambéry Grand-Lac économie, le Village by
CA des Savoie et le Cluster Montagne.
4 acteurs de l’innovation et de l’entrepreneuriat fédérés dans un lieu unique : le Pôle
Entrepreneuriat de Savoie Technolac. Ils assurent une complémentarité d’expertises au service
de l’Alpes Tourisme Lab : ingénierie, financement, mobilisation de réseaux, fillières d’excellence,
expérimentation...

Les pilotes du projet
LA FRENCH TECH IN THE ALPS-CHAMBÉRY

Collectif de professionnels alpins engagés pour le développement et le rayonnement de l’économie
du numérique, des nouvelles technologies et de l’innovation sur le sillon alpin.

Créée en 2015, l’association French Tech in the Alps-Chambéry est l’une des 5 structures de la Capitale
French Tech in the Alps ; elle vise à déployer et développer la dynamique French Tech en Savoie.

La French Tech in the Alps-Chambéry aide à la création et à la croissance de jeunes entreprises et
PME innovantes en s’appuyant sur les financements et programmes French Tech, l’ensemble des
partenaires et personnes qui s’investissent dans un réseau tissé en local, et le réseau national et
international French Tech.

L’INCUBATEUR SAVOIE TECHNOLAC

Contribuer à l’émergence, au développement et à la réussite des projets de startups sur le territoire.
L’incubateur Savoie Technolac est un incubateur public porté par Chambéry-Grand Lac économie

qui a pour objectif d’accompagner le créateur en tant que personne, au service de son projet et au

bénéfice de son entreprise, développer ses compétences entrepreneuriales et accélérer le processus de
structuration de la start-up.

Depuis la création de l’Incubateur en 2009, plus de 350 entreprises ont été créées ; 93 % des entreprises
ayant suivi le programme d’incubation franchissent avec succès le cap des 3 ans et 68 % le cap
des 5 ans.

LE VILLAGE BY CA DES SAVOIE

Accélérateur d’innovation pour les start-up et les entreprises des 2 Savoie.

Fondé en 2017 par le Crédit Agricole des Savoie et Chambéry-Grand Lac économie, il a pour
vocation à accélérer toutes les formes d’innovation. Le Village by CA des Savoie propose un

dispositif d’accompagnement à la croissance de 2 ans complet et adapté aux besoins des start-up :
accompagnement individuel, programme collectif, mise en relations business. C’est aussi un cadre

d’innovation ouverte pour les entreprises que le Village accompagne dans leurs enjeux de transformation.
Le Village by CA est le 1er réseau d’accélérateurs de start-up en Europe, avec 42 Villages implantés en
France, en Italie et au Luxembourg, 1265 start-up et 676 entreprises partenaires.

LE CLUSTER MONTAGNE

Accélérateur d’innovation et de développement durables en montagne.

Par ses actions de mise en réseau, de formation, de soutien à l’innovation et au développement

commercial, le Cluster Montagne accompagne le développement de ses membres et contribue à la
performance durable et à l’attractivité des destinations touristiques, en France et dans le monde.

Créé en 2012 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les entreprises de la filière, le Cluster Montagne, c’est
235 membres et 60 actions annuelles en France et à l’international, structurées autour de 7 expertises :

aide à l’exploitation et facilitation du parcours client, aménagement de domaines skiables, diversification
touristique été et hiver, gestion de l’environnement, gestion des risques naturels, gouvernance et
politiques publiques, urbanisme, architecture et maîtrise d’oeuvre.

