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« Cette étape de l’innovation est organisée sur la
thématique innovation et
tourisme, c’est la troisième étape et nous
poursuivons notre itinéraire en Dordogne ».

Eric BONNEFOND
Chargé de mission Tourisme
Aquitaine Développement Innovation

Pourquoi innover ?
« Il y a 10 ans, une recherche Google associant
les mots-clés « tourisme »
et « innovation » ne donnait rien. Aujourd'hui,
cette même recherche
génère plus de 10 millions
de résultats. L’économie
du tourisme se structure
autour de la conquête de
parts de marché par
l'innovation.

« Bilan de cette journée, un
succès avec 160 participants,
un beau partenariat avec
l’université de Pau et des Pays
de l’Adour. Nous avons également accueilli 10 exposants
dans le domaine de l’innovation et du tourisme avec notamment des applications
mobiles. Un bel événement
au sein du Pôle International
de la Préhistoire aux Eyzies,
que nous tenons à remercier,
ainsi que tous les participants,
les exposants et les intervenants présents pour cette
troisième édition des Etapes
de L’Innovation 2015 ».

Et ça ne va pas s'arrêter là.
Trois chiffres : 10, c’est la part
du tourisme dans le PIB mondial, 1 sur 11 c’est le nombre
de personnes qui travaillent
dans le tourisme. Enfin, 30%,
c’est la part du tourisme dans
les exportations de services ».
« En France, les chiffres du
tourisme ont une courbe
ascendante jusqu'en 2030, il
y a donc un courant positif à
ne pas manquer, il faut encourager les acteurs à réfléchir en permanence au renouvellement de leurs offres de
tourisme et de loisirs en Aquitaine, et leur faire découvrir
que cela peut se traduire sous
des formes très diverses ».

L’AQUITAINE, RÉGION DE VACANCES
PAR EXCELLENCE

BÉNÉFICIER DE L’APPUI
DE L’ÉCOSYSTÈME POUR INNOVER

Aquitaine Développement Innovation vous aide à rencontrer
les réseaux d’acteurs de l’innovation, de l’attractivité et des
filières et à identifier les thématiques porteuses d’innovation
pour vous orienter vers les compétences clés de ses réseaux.

93 millions de nuitées en
2014*

53 800 emplois liés au
tourisme en 2011*

Plus de 8% de la richesse
produite en Aquitaine*

Consommation touristique
intérieure 7,4 Mds €
*Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine

LES TENDANCES FAVORABLES DE NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LE CHAMP DU
TOURISME
Si l’innovation dans le tourisme fait autant parler aujourd’hui c’est parce que le secteur se trouve confronté à des tendances lourdes qui bouleversent le marché.
L’internationalisation, avec l’arrivée de touristes étrangers de plus en plus nombreux, qui viennent d’endroits toujours plus divers et la recrudescence de la
concurrence internationale.
La révolution technologique, avec le développement
toujours plus rapide des technologies, le numérique
en est le meilleur exemple.
Le développement des réseaux : la mise en réseau
des acteurs et des ressources pour plus d’efficacité.
La dérèglementation, avec notamment l’ouverture
Zones Touristiques Internationales.
La désintermédiation, c’est-à-dire la relation directe,
sans intermédiaire, entre l’offre et la demande. C’est
un phénomène qui s’est amplifié avec l’e-tourisme.
Les productions flexibles : la volonté pour les touristes d’organiser leurs vacances comme ils veulent.
La personnalisation des produits : la création de services touristiques sur-mesure et uniques.

L’Agence accompagne également votre démarche d’innovation touristique. Nous avons sur le territoire l’ensemble des
atouts pour susciter et accompagner l’innovation du secteur
touristique, source de valeur ajoutée et de création de valeur pour les entreprises, les filières et les territoires.

LE COUPLE « INNOVATION ET TOURISME »
Les 5 natures de l’innovation touristique :
L’innovation de produit : nouveaux modes d’hébergements, nouvel équipement sur un site, nouveaux lieux
touristiques, nouvelles justifications, nouveaux évènementiels, formules nouvelles...
L’innovation de procédé : processus purement internes
ou modification de la relation client/prestataire.
L’innovation organisationnelle : liens de type nouveau
entre les différentes composantes d’un groupe ou modification des frontières de la firme
L’innovation de marché : franchise, alliances stratégiques, intégration
L’Innovation Business Model : low-cost ...

Le produit touristique est un package, comme le présente la plupart des scientifiques.
L’innovation dans le tourisme va donc croiser plusieurs univers.

6’ CHRONO

6 EXPÉRIENCES RÉUSSIES

Six entreprises aquitaines ont présenté leurs projets en 6 minutes chrono : une présentation innovante et originale.

Nadine PUYOO CASTAINGS est venue présenter de nouvelles offres touristiques avec Les grottes d'Isturitz et
d'Oxocelhaya, lieu emblématique des Pyrénées-Atlantiques, où sont organisés de nombreux évènements culturels (spectacles musicaux, expositions de photos, ateliers pédagogiques...).
www.grottes-isturitz.com
Lorraine GENAY a parlé de l’attractivité des territoires avec Huttopia, un projet installé en Dordogne. Huttopia
est une offre de vacances nature, respectueuse de son environnement, destinée aux familles qui recherchent un
coin de nature exceptionnel où séjourner.
http://france.huttopia.com
Nadine PUYOO CASTAINGS
Nouvelles Offres Touristiques
Grottes d’Isturitz & Oxocelhaya (64)
Lorraine GENAY
Attractivité des territoires
Huttopia (24)
Elise COUTURIER
Equipements dédiés au Tourisme
GIP Littoral Aquitain (40)
Patrice PERCIE DE SERT
Nouveaux comportements des usagers
Le Miel et l'Eau (47)
Laurent TRIPIED
Economie collaborative et numérique
BZIIIT (24)
Emmanuelle BOIREAU
Economie et innovation sociale
Les Chantiers Tramasset (33)

Elise COUTURIER du GIP Littoral Aquitain a présenté le projet de
poste de Maitre Nageur Sauveteur en pin maritime. Ce projet est né
de la volonté des gestionnaires de plages de concevoir une structure
fonctionnelle et mobile, pour la surveillance de la baignade. Les systèmes constructifs imaginés en font un produit qui pourra intéresser,
demain, d’autres acteurs et ouvrira de nouveaux marchés aux entreprises locales (notamment en hôtellerie de plein air).
www.littoral-aquitain.fr
Le témoignage ayant trait aux nouveaux comportements des usagers
a été l’occasion pour Patrice PERCIE DE SERT de présenter son centre
de bien être, le Miel et l’Eau, fruit d’un pari audacieux et d’une idée
maline. Ce projet a nécessité un important travail de recherche pour
aboutir à l'apithérapie, une thérapie de bien-être qui utilise les
hormones dégagées par l’air des ruches pour les terrains migraineux
et les tendances à l’insuffisance respiratoire.
www.lemieletleau.fr
Laurent TRIPIED a lancé sa startup, BZIIIT. Cette entreprise a pour
objectif de mettre l'économie Circulaire au service des organisations
et des territoires. Le chef d’entreprise a mis au point une plateforme
d'animation numérique pour les collectivités et associations : création de boucles positives, animation, pilotage et partage. Le but est
de mettre en place les conditions de relocalisation d'activités, de
saisir des opportunités de nouvelles activités à hauts potentiels
d'emplois et de participer à l'émergence de nouvelles activités.

Enfin Emmanuelle BOIREAU pour les chantiers Tramasset, une association de l’économie sociale et solidaire qui
développe des activités inscrites dans une démarche de valorisation du patrimoine, d’échange, d’ouverture, et de
découverte. Les Chantiers Tramasset ont lancé un important programme "Demain Le Fleuve", un projet entre
patrimoine et innovation qui s’inscrit dans la perspective de redynamiser une vie autour des Chantiers et du
Fleuve (réaménagement du patrimoine bâti, animations au chantier, animations sur le fleuve...).
www.chantierstramasset.fr

FORUM DES EXPOSANTS
La troisième édition des Etapes de l’Innovation a été l’occasion pour des professionnels de parler business. 10 exposants ayant des intérêts dans le champ du tourisme étaient
présents sur l’évènement pour présenter leurs projets aux
intervenants et aux nombreux participants de la journée.

TABLE RONDE

L'EXPÉRIENCE CLIENT COMME FACTEUR
D'INNOVATION TOURISTIQUE ?

Table ronde animée par Olivier BESSY, Professeur des Universités à l’Université de Pau et du Pays de l'Adour (UPPA), sur le
thème de « L’expérience client comme facteur d’innovation touristique ? ».
Etaient réunis Jean-Georges MICOL, Directeur général d’Aquitaine Développement Innovation (ADI), Alex FILIATREAU, du
cabinet Apitropik installé à Bilbao, Matthias CADET, Président-Fondateur de « Max à table ! », Nicolas DE LAITRE, Directeur
adjoint en charge du Marketing Communication de Cap Science venu pour parler de C’You et Gilles MULHAC-CHEN Directeur
du Pôle International de la Préhistoire (PIP) sous le regard des 160 participants auxquels s’étaient joints des étudiants
du master tourisme de l’UPPA.
Jean-Georges MICOL a vu l’expérience client souvent déconsidérée par les professionnels « On dépense tous énormément
d’énergie pour concevoir des innovations technologiques mais beaucoup trop peu de temps pour prendre en compte les
usages… ».
Pour Olivier BESSY, « la littérature montre que le client a un projet. Lorsqu’il vient consommer une prestation touristique ou
autre, il veut y mettre du sens, il veut de l'émotion, de la polysensualité et veut être surpris. Le client veut être connecté, il
veut être dans l’interactivité. Tous ces aspects et toutes ces attentes doivent être intégrés par les prestataires de services
pour proposer une offre, un univers ».
Alex FILIATREAU estime pour sa part que « pour designer du service, la clef est de mettre l’utilisateur au centre, […] de le
faire participer en innovant avec lui et pour lui ».
Nicolas DE LAITRE considère l’expérience clients dans le tourisme comme « Une manière de voir le monde différemment.
C’est se mettre au service du public : Ce n’est plus mon client, ce n’est plus mon touriste, ce n’est pas mon visiteur. Il faut se
mettre en posture de l’accueillir et de lui rendre service. Dans ce cas là, on voit totalement différemment ses services».
Matthias CADET a mis en pratique des notions d’expérience chez Max à Table à travers ses tables connectées.
« L’expérience client à travers les tables connectées, c’est vraiment pour simplifier l’acte d’achat […], le client passe uniquement la commande des produits qu’il aime et peut se divertir. Il y a l’expérience d’innovation, l’expérience ludique ».
Gilles MULHAC-CHEN expérimente également l’expérience client au sein du PIP « sur une démarche client d’une part, et
d’autre part, sur l’expérience de visite qui est un ressenti et une démarche individuelle vers des notions culturelles, artistique, de lecture, de pédagogie ». Pour lui, « Il y a des systèmes très croisés qui font que le visiteur, touriste ou habitant, se
sent totalement investi d’une relation à un centre ressource de niveau culturel dans lequel il y a un échange, et non comme
un touriste qui est en train de consommer du tourisme ».

BILAN

UNE JOURNEE POSITIVE
La table ronde a été l’occasion de sensibiliser, ou d’approfondir pour
certains, à la notion d’expérience client. Ce sujet a passionné le public
qui a exprimé de nombreuses réactions positives face aux discussions
suscitées.

Cet évènement, avec des retombées média, a été l’occasion
pour Eric BONNEFOND, chargé de mission Tourisme chez
Aquitaine Développement Innovation, de nouer des contacts
et de rencontrer des entreprises désireuses d’être accompagnées dans leurs processus d’innovation et de transformation
de leur offre.

Côté entreprises présentes, notamment sur le forum exposants, la
journée a été tout aussi riche. Bon nombre d’entres elles ont pu nouer
de « très bon contacts à fort potentiel d’affaire » et toutes ont pu profiter de la visibilité que leur offrait cette étape auprès des 160 participants qui avaient fait le déplacement jusqu’au Pôle International de la
Préhistoire aux Eyzies en Dordogne.
Etape de l’innovation par

Les six témoignages ont quant à eux permis d’appréhender
concrètement le processus d’innovation à l’échelle de la
région au travers de leurs réussites professionnelles dans le
champ du tourisme.
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Le tourisme est donc un catalyseur de développement économique et les acteurs qui se sont mobilisés au cours de cette
journée montrent à quel point le secteur peut être innovant
et dynamique.

