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LA FRENCH TECH SÉLECTIONNE LE PROJET ALPES TOURISME LAB
POUR INVENTER LA MONTAGNE DE DEMAIN
La French Tech annonce lundi 30 novembre avoir retenu le projet Alpes
Tourisme Lab, premier incubateur-accélérateur français dédié à
l’accompagnement d’innovations pour l’économie du tourisme de montagne,
comme lauréat du Community Fund 2020.
L’Alpes Tourisme Lab est un projet porté en consortium avec 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.
Le French Tech Community Fund, outil de co-financement, a été conçu pour
accompagner les initiatives des Capitales et Communautés French Tech. Il a pour
vocation de soutenir leurs projets d’envergure, qui font avancer les objectifs stratégiques
de la French Tech et ont un impact fort pour l’ensemble de l’écosystème et ses
entrepreneurs.

La région Auvergne-Rhône-Alpes, au cœur des enjeux de montagne et du tourisme
En France, l’industrie du tourisme représente 7,2 % du PIB français et environ 2 millions d’emplois directs et indirects. Le
tourisme est un enjeu majeur de développement économique des territoires et doit se réinventer pour s’adapter aux enjeux
de mobilité, d’environnement et de démographie. Il doit également trouver des solutions pour se relever de la crise liée au
COVID-19.
Avec 80% de son territoire classé zone de montagne, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de montagne
d’Europe. Un milieu qui subit une très forte saisonnalité et des contraintes exacerbées avec le réchauffement climatique.
Il est donc indispensable de repenser les activités du tourisme en montagne et d’accompagner la transformation des modèles
traditionnels du secteur sur une échelle de 5 à 10 ans, avec un enjeu très fort pour le tourisme durable.

DE NOUVEAUX TALENTS COMME RÉPONSE AUX NOUVEAUX ENJEUX DU TOURISME ALPIN
C’est au regard de ces éléments de contexte, de l’ensemble des opportunités identifiées sur le territoire et
des nouveaux enjeux du secteur du tourisme alpin que les partenaires de l’Alpes Tourisme Lab ont décidé
de créer un programme dédié.
L’Alpes Tourisme Lab a pour ambition de favoriser l’emergence de nouvelles solutions apportant une
réponse aux enjeux d’accessibilité et de mobilité, d’habitat en montagne, d’économie circulaire et de
réduction de l’impact, d’énergie, et de diversification des modèles d’attractivité ; ceci tout en veillant à
la complémentarité des projets au regard de la diversité du territoire (haute et moyenne montagne, grands
lacs alpins, stations, etc.).
Ce programme d’accompagnement qui s’opérera de mars à juillet 2021 au sein du Pôle Entrepreneuriat
de Savoie Technolac est adressé aux porteurs de projet, aux start-up et aux intrapreneurs (entrepreneur
interne à une entreprise) de toute la France : un appel à candidature national sera lancé dès le mois de
janvier 2021.

4 ACTEURS FÉDÉRÉS POUR UNE COMPLÉMENTARITÉ DES EXPERTISES
L’Alpes Tourisme Lab est fondé par 4 acteurs et expertises fédérés dans un lieu unique : le Pôle
Entrepreneuriat de Savoie Technolac :
•
L’incubateur Savoie Technolac de Chambéry Grand-Lac économie
•
La French Tech in the Alps-Chambéry - membre de la Capitale French Tech in the Alps
•
Le Village by CA des Savoie
•
Le Cluster Montagne
Les partenaires, dans leur domaine d’expertise, apportent chacun au programme :
* Une unité géographique et une implantation permettant de couvrir l’ensemble du sillon alpin et ainsi
d’accompagner les start-ups avec proximité et régularité ;
* Une proximité et un processus pour l’accompagnement des start-ups permettant la création de synergies
avec les territoires économiques concernés ;
* Une connaissance et des savoir-faire spécialisés et complémentaire de l’écosystème et de ses acteurs.
Ce projet commun construit autour des besoins des acteurs économiques et réunissant tous les
opérateurs depuis l’idéation jusqu’à la valorisation des projets sur le territoire sera une base solide pour
faire émerger un véritable Lab alpin de l’innovation touristique.

UN ACCOMPAGNEMENT CENTRÉ SUR L’ENTREPRENEUR ET EN CONNEXION AVEC LES
BESOINS D’INNOVATIONS DU TERRITOIRE
En s’appuyant sur la vocation du sillon alpin d’être un territoire de solutions et d’expérimentations, le
processus d’accompagnement est basé sur une approche dynamique, centrée sur l’entrepreneur, dans
la durée, qui répond aux enjeux de la start-up et en connexion avec les besoins d’innovation des acteurs
et donneurs d’ordres du tourisme alpin.
Le dispositif d’incubation et d’accélération proposé accompagne le créateur pour se définir, se caractériser
de manière à sécuriser son projet de start-up. Le dispositif est construit de manière à apporter un
accompagnement dans la durée et centré sur le porteur de projet, sa posture entrepreneuriale, la
structuration de la start-up.
Au delà de l’accompagnement apporté aux start-ups, l’Alpes Tourisme Lab souhaite être en mesure
d’apporter et de valoriser sur le territoire alpin des solutions innovantes auprès de collectivités,
entreprises ou toutes autres structures en recherche de nouvelles propositions pour l’évolution des
stratégies touristiques.
Pour l’ensemble des partenaires de l’Alpes Tourisme Lab, le programme se veut être une source d’échanges
et d’émulation ; la consolidation de coopétition territoriale, la création d’opportunités de collaborations, de
réflexions communes, découverte et valorisation de nouveaux savoirs-faire…

L’Alpes Tourisme Lab, catalyseur et fédérateur de nouvelles innovations
sur les enjeux et stratégies liés au tourisme.
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À PROPOS – PRÉSENTATION DES 4 PORTEURS DE L’ALPES TOURISME LAB

—

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.
Agissant comme hub d’information-communication-connexion, elle produit des des actions collectives à
valeur ajoutée pour les entreprises innovantes locales à l’échelle du sillon alpin.

—

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. La création de Chambéry-Grand Lac économie, le 1er juillet 2017, est une volonté
et une ambition politique forte au service des entreprises et des start-ups du territoire.
• accompagner le créateur en tant que personne, au service de son projet et au bénéfice de son entreprise
• développer les compétences entrepreneuriales de porteurs de projet
• accélérer le processus de structuration de la start-up
Depuis la création de l’Incubateur en 2009, plus de 300 entreprises ont été accompagnéees ; 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 de start-ups et outil d’accompagnement des
entreprises du territoire dans leur transformation
Fondé en 2017 par le Crédit Agricole des Savoie et Chambéry-Grand Lac économie, il permet
d’accueillir 25 à 30 start-ups au cœur du Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac, avec une
offre d’accompagnement structurée sur 24 mois :
• Accompagnement individuel régulier
• Diagnostic à l’entrée et Boot Camp de lancement sur 3 jours
• Programme de Masterclass pour accompagner les entreprises dans leur structuration et favoriser
leur développement jusqu’à l’internationalisation
• Animations régulières pour faciliter le partage entre pairs et l’esprit de coopération
• Accès au réseau des 37 Villages by CA représentant 1000 start-up et plus de 600 partenaires

—

LE CLUSTER MONTAGNE : accélérateur d’innovation et de développement durable 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, 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

