
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Première journée de formation–networking 
du réseau national d’incubateurs et d’accélérateurs touristiques 

 

UNE JOURNEE POUR ECHANGER ET CONSTRUIRE ENSEMBLE DES SOLUTIONS 

Le positionnement stratégique et la gouvernance sont deux enjeux majeurs de la conception d’une 

structure d’accompagnement (incubateur / accélérateur). Aussi, que vous soyez une structure déjà créée ou 

une structure en projet, cette journée de formation-networking est pour vous !  
 

 Vous êtes une structure déjà créée ? Venez échanger et partager vos expériences, vos réussites et 
vos questionnements ! 

 

 Vous êtes une structure en projet ? Profitez de cette journée pour vous faire accompagner sur ces 
deux thèmes essentiels que sont le positionnement stratégique et la gouvernance pour avancer dans la 

construction de votre projet !  
 

D’autre part, nous avons choisi Angers pour cette première journée de formation pour vous permettre de 
bénéficier des enseignements des 2èmes  Rencontres de l’Innovation Touristique, qui se tiendront le 22 

mars à Angers, auxquelles le Tourisme InnovationLab a la gentillesse de nous convier (Voir le programme >>) 

 
Plusieurs clusters positionnés sur une thématique du tourisme se joindront à nous. 

  
En somme, nous vous proposons un véritable « séminaire » dans un esprit réseau et créatif ! 

QUAND ? 
À ANGERS  

Collégiale SAINT- MARTIN 

Vendredi 23 mars 2018 
9h – 17h30 

 

Où ? 

Avec le soutien de 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-2e-rencontres-de-linnovation-touristique-angers-pays-de-la-loire-42753368476


 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

PAUSE – DEJEUNER MATINEE 

:

9h : Café d’accueil 

9h30 : Mots de bienvenue 

Intervenants : Emma DELFAU (DGE), Charles-Louis 
MOLGO (CGET), Solène CHESNEL (Tourisme 

InnovationLab) 

10h : France Tourisme Lab, son évolution, ses 
perspectives... 

Intervenante : Anne-Marie MICHAUX (DGE) 

10h30 :  
« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement » 
Pitchs des structures ou projets en vidéo-training 
sous la forme « Ma structure / mon projet en 180 

secondes ». 
Objectifs : se présenter aux autres et faire 

comprendre son projet. 

Pitch de synthèse : Emma DELFAU (DGE) et  
Xavier ROY (France Clusters)  

13 h : Buffet networking (offert par la DGE) 

APRES-MIDI 

14h30 : Atelier 2 : 

Comment définir une gouvernance 
pertinente, clé de réussite d’un 

accompagnement optimum des startups ? 

Regards croisés sur la gouvernance des 

clusters  et des structures de France 
Tourisme Lab. 

Intervenants : Anne-Marie MICHAUX (DGE) et 
Aurore COLNEL (CGET)  

2 exemples : Pierre-François ADAM (Cluster 
Montagne) et Philippe BROIX (Tourisme 

InnovationLab) 

Temps d’échanges 

Un modèle inspirant : La gouvernance du 

réseau Village by CA par Christophe DE LA 
FAGE (FNCA) 

Animation : Anne-Marie MICHAUX (DGE) et 

Xavier ROY (France Clusters) 

16h : Synthèse, suite à donner, 

remerciements 

16h30 – 17h : Visite commentée de la 
Collégiale Saint-Martin et de sa crypte 
archéologique 

11h30 : Atelier 1 : 

Pourquoi et comment choisir un bon 
positionnement stratégique ? 

Exemple de 3 structures du réseau : Welcome 
City Lab (Laurent QUEIGE), Provence Travel 

Innovation (Marie ALLANTAZ et Isabelle BREMOND) 

et Slow Tourisme Lab (Christelle TAILLARDAT)  

Vision d’un partenaire du réseau :  
UQAM - QUEBEC (Paul ARSENEAULT - Chaire de 

Tourisme et Martin LESSARD – MT Lab) 

Temps d’échanges 

Animation : Elise DUREY (France Clusters) 

Cette journée réservée aux responsables des structures créées ou en 
projet du réseau France Tourisme Lab est gratuite. 

Le 12/02/2018 


