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DOSSIER | Les nouveaux incubateurs du 
tourisme
En marge du Welcome City Lab, l’incubateur du Tourisme 
créé par la ville de Paris, plusieurs sociétés ont lancé leur 
propre incubateur ou accélérateur afin d’accompagner les 
startups et d’envisager des collaborations :

> Booking lance son programme d’accélération pour les 
startups du Tourisme durable

> Booking.com dévoile les 10 startups de son programme 
Booster

> Aéroports de Paris (ADP) inaugure son « Innovation Hub » 
pour concevoir l’aéroport de demain

> L’accélérateur de Voyages-sncf.com accueille sa 3e pro-
motion

> Marriott Hotels lance la 2ème édition de son accélérateur 
pour façonner l’avenir du Voyage

> Marriott et Accenture lancent un incubateur dédié au  
Tourisme

Plus d’informations : http://www.tom.travel/2017/08/08/dossier-de-lete-nouveaux-incubateurs-tou-

risme/

Trophée Start-ups du numérique 2017
 > Ouverture des candidatures pour la 8e édition du 
concours organisé par l’incubateur IMT Starter

Ce trophée renommé propose d’aider de jeunes pousses 
du numérique à émerger grâce à une dotation très com-
plète. S’élevant à 100K€ d’accompagnement, celle-ci com-
prend, entre autres, l’opportunité d’intégrer l’incubateur 
IMT Starter, 3e incubateur d’école de France, des pres-
tations de conseils comptables, juridiques et de propriété 
intellectuelle, etc. Petite nouveauté cette année, le trophée 
récompensera 4 start-ups dans 4 catégories différentes : 
E-commerce, E-santé, Transformation numérique des en-
treprises et Mobilité. 

Plus d’informations : http://www.telecom-sudparis.eu/actualite/start-ups-du-numerique-postulez-
au-trophee/

Innovation

Sunflowers 360
> Cinq Tournesols de Van Gogh réunis grâce à Face-
book Live

Le 14 août 2017, cinq chefs-d’œuvre de la série de Van 
Gogh Les Tournesols, répartis dans 5 musées sur trois 
continents, ont été réunis pour la première fois grace à 
Facebook Live. Pour unir davantage les peintures, et d’une 
manière qui serait totalement impossible dans une galerie, 
les cinq musées se sont associés à Facebook pour créer 
une exposition numérique entièrement immersive, Sun-
flowers 360.

Plus d’informations : http://www.club-innovation-culture.fr/cinq-tournesols-van-gogh-facebook-
live/

Viar360
> La start-up qui a créé une plate-forme vidéo im-
mersive et interactive

La start-up slovène Viar360 s’est lancée pour répondre 
à l’engouement généré par la réalité virtuelle. Elle a mis 
au point une plate-forme cloud pour créer, héberger et 
diffuser des contenus à la fois immersifs et interactifs. Elle 
s’adresse en particulier aux domaines du journalisme, de 
l’éducation et de la formation professionnelle.

Plus d’informations : https://www.usine-digitale.fr/article/qui-est-viar360-la-start-up-qui-a-cree-
une-plate-forme-video-immersive-et-interactive.N578183

Transfert



Recherche

DOSSIER : les sciences participatives
> 66.000 français impliqués dans des opérations de sciences 
participatives liées à la biodiversité

Plus d’informations : https://laboratoire.agencedunumerique.gouv.fr/2017/08/05/66-000-francais-im-
pliques-operations-de-sciences-participatives-liees-a-biodiversite/

ANR Tour 2018
> L’ANR présente ses appels à projets 2018 et part à la rencontre 
des communautés scientifiques

PARUTION : Les publics in situ et en ligne
>  Culture et Recherche n° 134, hiver 2016-2017 – 96 pages

Appel à projets

> Partenariat Régional d’Innovation en Région Centre-
Val de Loire

Objectifs :
• Soutenir les PME engagées dans une démarche de re-

cherche, de développement et d’innovation pour favori-
ser leur croissance et leur compétitivité

• Créer de nouvelles opportunités de développement éco-
nomique par l’émergence de nouvelles filières indus-
trielles

• Moderniser et renouveler des secteurs d’activités plus 
traditionnels dans un objectif de préservation de l’emploi

Plus d’informations : http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/appel-a-pro-
jets-partenariat-regional-dinnovation-en-region-centre-val-de-loire-1305.html

> E-learning : comprendre les financements PME  
d’Horizon 2020

Ce nouveau module d’e-learning de Bpifrance Université 
permet de découvrir le fonctionnement et les instruments de  
financement du programme Horizon 2020.

5 séquences :
• Comprendre Horizon 2020,
• L’instrument PME,
• Les projets collaboratifs,
• Connaître et participer au programme Eurostars,
• Réunir les meilleures chances de succès (actions, réseaux 

d’influence et d’accompagnement, sites utiles, aides au 
montage (aide au partenariat technologique, diagnostic 
Europe...).

Plus d’informations : http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites/actualite-23/e-learning-com-
prendre-les-financements-pme-dhorizon-2020-1323.html?cHash=71889b6b7cadaac25787b250c-
f0942f1

> Programme européen COSME - Appel à candidature 
: Réseau(x) d’incubation européen(s) pour l’innovation 
reposant sur la créativité

Plus d’informations : http://www.veilleinfotourisme.fr/programme-europeen-cosme-appel-a-candi-
dature-reseau-x-d-incubation-europeen-s-pour-l-innovation-reposant-sur-la-creativite-cosme-pro-
gramme-call-for-proposals-european-incubation-network-s-for-creativity-driven-innovation-182599.kjsp

Education - Formation

100.000 enfants chinois visitent virtuelle-
ment les 10 meilleurs musées du monde
> Une initiative de la start-up chinoise Aha School

Du 20 au 30 août 2017, Aha School, une start up chinoise 
spécialisée dans l’e-education, a proposé aux enfants de 
près de 200 000 foyers de découvrir 10 musées célèbres 
du monde en visite virtuelle interactive : la Galerie Uffizi à 
Florence, le Musée d’Orsay et le Louvre à Paris, le musée 
d’art moderne de New York, le musée historique allemand 
de Berlin, etc. 

Chaque visite de deux heures combine des animations 
interactives, des clips des voyages récents des présen-
tateurs chinois dans les musées et des commentaires en 
direct des universitaires chinois depuis un studio de Shan-
ghai.

Plus d’informations : http://www.club-innovation-culture.fr/enfants-180-000-foyers-chinois-visite-
virtuelle-10-musees-monde/

Actualités du Programme

// Assemblée Générale 2017
 Le 31 août s’est tenue l’Assemblée générale du programme 
ARD Intelligence des Patrimoines qui a réuni près de 80 
chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs impli-
qués dans la dynamique.


