
 
 

 

 

 
 
Le Welcome City Lab, plateforme d’innovation dédiée au tourisme et portée par Paris&Co, recrute 
aujourd’hui la promotion 2019 de son programme d’incubation. Créé en 2013 avec le soutien de la Mairie de 
Paris, le Welcome City Lab a incubé et coaché plus de 100 startups avec un taux de réussite de 90% à ce jour. 
 
L’initiative est soutenue par des partenaires fondateurs, se positionnant parmi les leaders mondiaux du 
secteur, et s’impliquant directement dans l’accélération des startups incubées : Aéroports de Paris, Air France, 
Direction Générale des Entreprises (DGE), Galeries Lafayette, Skyboard, RATP, Sodexo Prestige, Viparis, 
Mairie de Paris, Bpifrance, Office du tourisme et des Congrès de Paris, Paris Inn Group, La Caisse  des dépôts 
et la Compagnie des Alpes.   
 
A ce jour, l’incubateur comptabilise plus de 150 millions d’euros levés, 650 emplois créés depuis sa création 
et plus de 80 collaborations entre nos partenaires et startups. 
 
Les candidatures seront jugées à l’aune de six critères : le caractère innovant du projet, le potentiel de 
développement économique, la crédibilité du business plan, la contribution à l’attractivité touristique de Paris, 
le potentiel de diffusion de l’innovation à l’échelle internationale et les qualités professionnelles des porteurs 
de projet. 
 
Il s’adresse aux entreprises innovantes de moins de 3 ans, françaises ou non-françaises. 
Les projets devront exclusivement couvrir les domaines suivants :  
 

 Enrichissement de l’expérience In-situ (sites touristiques, hébergements, espaces de transit, 
commerces, moyens de transport, agences de voyage)  

 Grands évènements professionnels, sportifs ou culturels 

 Parcours et connaissance du voyageur 

 Optimisation de la gestion de la destination  

 Application des technologies émergentes dans le tourisme 
 

Cet appel est ouvert jusqu’au Lundi 17 décembre 2018 à minuit. L’appel à candidatures et la liste des éléments 

à fournir pour candidater sont accessibles via la plateforme agorize. Les entreprises sélectionnées pourront 

intégrer le Welcome City Lab à partir de mars 2019 selon les places disponibles. 
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