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Innovation et tourisme :
comment s’adapter à la transformation numérique, à l’impératif écologique
et aux nouveaux comportements des clientèles ?
L’innovation n’est pas une option !
Formateur : Nicolas BARRET, CEO de UNIGO Conseil

Contexte et objectifs
Le tourisme est un secteur en pleine transformation : transformation numérique mais aussi
évolution vers un tourisme durable et éco-responsable. La crise de la Covid-19 accélère
certaines de ces mutations.
Dans cet univers complexe et mouvant il devient fondamental de se réinventer : réinventer ses
méthodes de conduite de projet, réinventer son offre et ses outils pour répondre aux attentes
du voyageur du XXIe siècle.
Pour s’adapter aux comportements, besoins et attentes des clients, destinations et producteurs
(entreprises du tourisme, de la culture et des loisirs) sont contraints d’explorer de nouvelles
voies. Innover devient une obligation.
Face à des clients hyperconnectés et hyper-mobiles, cette innovation est bien souvent
technologique : il s’agit de s’adapter aux attentes des clients en termes d’information, de
guidage, de médiation etc. Mais elle n’est pas que technologique : il s’agit surtout de répondre
aux nouvelles attentes en termes de séjour : plus expérientiel, plus local, plus authentique et
plus écologique.
L’innovation ne peut se résumer à un nouveau projet, c’est un état d’esprit et elle est
indissociable d’une inscription dans un écosystème. La notion de partenariat, fortement liée à
l’innovation, sera explorée. La collaboration avec des start-up, qui est un mode d’innovation,
mais pas le seul, sera également traité.
Contenu de la formation
Les différents types d’innovation seront abordés : incrémentale, de rupture, de transposition,
etc, ainsi que les différents domaines : numérique & technologique, innovations pour un
tourisme éco-responsable, innovation produits, etc.
L’innovation touristique sera également interrogée selon le cycle du parcours client : avant,
pendant, après son séjour.
En conclusion, les facteurs clefs de succès concevoir, piloter et mettre en œuvre un projet
innovant seront présentés.
Le déroulé de la journée pourra être adapté en fonction des profils et attentes des participants.
En ce sens, des cas pratiques pourront être adaptés aux participants selon leur profil.
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Méthode
L’innovation touristique sera abordée d’un point de vu extrêmement pragmatique : pourquoi
innover ? pour qui ? comment ?
De nombreux exemples de grandes entreprises du secteur ou de destinations, ou encore de
start-up, seront exposés et détaillés.
Le déroulé de la journée pourra être adapté en fonction des profils et attentes des participants.
En ce sens, des cas pratiques pourront être adaptés aux participants selon leur typologie.
Public attendu
Directeurs généraux, du marketing, de la communication, de la stratégie, du développement et
de la commercialisation.
Structures privées et institutionnelles du Tourisme, de la Culture et des Loisirs.
Formateur : Nicolas BARRET, expert du marketing de destination et du e-marketing, a
notamment été Directeur Destinations France de Voyages.sncf.com et Directeur général adjoint
en charge du marketing au CRT Ile-de-France. Dans ses différentes fonctions, il a développé de
nombreux partenariats avec les grands acteurs du web (OTA, distributeurs, transporteurs,
médias), des destinations et des acteurs du tourisme français. Il est spécialisé dans la création
de valeur liée au rapprochement entre produit et contenu. Il est actuellement consultant et
accompagne des grandes entreprises et des start-up du tourisme et de la culture.

9H00 Ouverture de la journée par Bénédicte Mainbourg, Directrice Entreprises, Innovation et
Professionnalisation de Atout France
9H10 Les enjeux de l’innovation touristique : pourquoi faut-il se réinventer ?
10h30 Conditions et principes de l’innovation
11H00 Pause
11H15 L’innovation dans le cycle du voyage
12H30 Déjeuner
14H00 Les méthodes créatives : cas pratique
15H30 L’innovation pour un tourisme durable
16H30 Les facteurs clefs de succès pour mener un projet innovant
17H30 Fin de la formation

