
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Basse-Terre, le 10 août 2022

Appel à manifestation d’intérêt :
Appui à la diffusion des innovations via le déploiement d’expérimentations territoriales.

Dans le cadre du Plan Destination France, Atout France vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour
accélérer  la  diffusion  de  l’innovation  touristique  grâce  à  l’expérimentation.  Cet  AMI  vise  à  favoriser  le
développement de startups dont les solutions innovantes peuvent utilement contribuer à l’attractivité et  à la
compétitivité des entreprises, des filières, et des destinations touristiques.

Il s’appuie sur quatre volets :

• S’appuyer sur des «Plateformes d’appui à l’innovation et à l’expérimentation touristiques» régionales ou
infra régionales,  aux expertises techniques reconnues (détection des besoins,  formatage de chaque
expérimentation, suivi in situ), pour accompagner des expérimentations sur leur territoire ;

• Permettre à des terrains d’expérimentation (territoires, réseaux territoriaux ou filières), de déployer des
solutions innovantes répondant à leurs besoins, via de jeunes entreprises / startups françaises ;

• Capitaliser sur le principe du Challenge Tourism’Innov pour la poursuite de la détection de solutions
innovantes et leur diffusion sur tout le territoire national ;

• Développer à terme une plate-forme de valorisation des bonnes pratiques identifiées (en 2023).

Atout  France  organise,  en  parallèle  à  l’appel  à  manifestation  d’intérêt,  un  dispositif  de  sourcing
complémentaire afin d’identifier des solutions innovantes en capacité de se déployer utilement sur les terrains
d’expérimentation ne bénéficiant pas encore de solution déjà identifiée.
Par ailleurs, afin de favoriser la diffusion des bonnes pratiques mises en œuvre et résultats obtenus dans le
cadre des expérimentations, une interface numérique sera développée ultérieurement par Atout France.

L’appel à manifestation d’intérêt vient donc compléter les différents dispositifs déjà déployés par Atout France
pour accélérer la transformation durable du tourisme. 

► Pour candidater : experimentation-innovation@atout-france.fr 

► Date limite de candidature : 31 octobre 2022

► Pour plus d’informations : https://www.atout-france.fr/content/innovation  
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