
B E S O I N S  E N  I N N O V AT I O N
S M A R T  T O U R I S M E

Commercialisation 
Augmenter son CA 

grâce à des solutions 
de commercialisation 

en ligne.

Data 
Apprendre à connaître 

le visiteur pour 
mieux répondre à ses 
besoins : qualification, 

profilage, segmentation, 
tracabilité, 

comportements.

Réassurance 
Rassurer les visiteurs 

et en prendre soin : 
suivi en temps réel, 
interactions dans 

contacts, applications 
e-santé.

Accueil 
Optimiser et 

personnaliser l’arrivée 
des clientèles à 

destination : conciergerie, 
suppression 
des irritants, 
self-service.

Mobilité 
Faciliter la mobilité des 
visiteurs pour fuidifier 

leur parcours : transport 
intelligent, multimodal 

et connecté.

Expérience 
Proposer des activités 

plus immersives 
et interactives : 

réalité augmentée et 
virtuelle, concepts 

multisensoriels.

Inspiré des taravaux du MT Lab

Processus 
Optimiser la productivité 

et le fonctionnement 
des infrastructures 

d’accueil : automatisation 
et personnalisation 

des processus (IA et 
domotique).

Promotion 
Attirer, diversifier, 

fidéliser la clientèle : 
monter en gamme de 
l’offre, diversification 

des expériences, 
programmes de 

fidélisation.

Ressources 
humaines 

Valorisation des 
emplois et solutions 
à la pénurie de main 

d’œuvre : optimisation, 
automatisation, 

promotion, mobilité.

Circuits courts 
Valoriser la production 

agricole locale, 
ses réseaux et ses 

outils de promotion, 
commercialisation 

et distribution.

Engagements 
Affirmer son 
engagement 

responsable et 
durable et favoriser 
les démarches de 

certifications 
normes, labels.

Résilience 
Renforcer la 

compétitivité et 
la pérennité des 

entreprises face aux 
crises éco, sanitaires, 
sociales, écologiques.Tourisme 

inclusif 
Former, insérer, 

développer et valoriser 
les emplois et les 

compétences 
de chacun.

Empreinte 
écologique 

Réduire la facture 
énergétique et les 

émissions de CO2 : 
construction / rénovation 

bâtiments. Conversion 
flottes véhicules. Télétravail / 

visionconférences.

Protéger 
Protection et 

conservation des 
ressources, espaces 

naturels, sites 
historiques et de la 

biodiversité.

Économie 
circulaire 

Réduction, tri, 
recyclage, réutilisation 

des déchets et 
utilisation des énergies 

renouvelables.
Tourisme rural 

Développer des offres 
éthiques et responsables 

d’agrotourisme autour 
des savoir-faire et 

productions agricoles 
locales.

Tourisme 
social 

Garantir une 
offre touristique 

accessible 
à tous.

Impact 
Accroître les retombées 

sociales et locales : 
gestion des flux 

touristiques, accès aux 
produits, emplois et 

services locaux.

Éco-mobilité 
Favoriser les modes 

à faible émission 
de CO2 (TC, vélo, 

piéton, autopartage, 
covoiturage) et leur 
complémentarité.

TERRITOIRES ENTREPRISES

DURABLE


