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« Le Welcome City Lab a un objectif assumé : faire de Paris le leader mondial de l’innovation

dans le tourisme urbain. Paris est une destination touristique de plus en plus contestée par

d’autres métropoles internationales très attractives et innovantes », déclare Laurent Queige,

délégué général du Welcome City Lab, incubateur touristique, lors de la conférence « Savoir

travailler avec les startups du tourisme : le cas du Welcome City Lab », organisée dans le

cadre du Sitem le 13/01/2016. « Nous créons un état d’esprit et une culture de l’innovation

dans l’industrie touristique parisienne, favorisons des relations entre les acteurs du tourisme

et  les  startups  et  repérons  les  futures  pépites  du  tourisme  européen  et  international  »,

ajoute-t-il.

« Le Welcome City Lab fait partie de l’ensemble Paris & Co qui est le plus grand incuba-
teur européen »(Laurent Queige)

« Le Welcome City Lab fait partie de l’ensemble Paris & Co qui est le plus grand incubateur euro-
péen. 

Aujourd’hui, les incubateurs sont de plus en plus thématisés. Ils se spécialisent par secteur d’activi-
té numérique. 

Le Welcome City Lab a pour thématique le tourisme urbain. Nous offrons trois types de services
aux startups : un programme d’accélération du volume d’affaire, un support financier et un espace

de travail. 

Le Welcome City Lab a un objectif assumé : faire de Paris le leader mondial de l’innovation dans le
tourisme urbain. 

Paris est une destination touristique de plus en plus contestée par d’autres métropoles internatio-
nales très attractives et innovantes. 

Nous créons un état d’esprit et une culture de l’innovation dans l’industrie touristique parisienne,
favorisons des relations entre les acteurs du tourisme et les startups et repérons les futures pépites

du tourisme européen et international. 

Nous avons quatre métiers : l’incubation, l’académie, l’expérimentation et la veille.

La prochaine étape du Welcome City Lab est de créer un réseau international.

Comment travailler avec une startup quand on est un acteur de la culture ? Il faut se familiari-
ser avec l’univers de l’innovation, collaborer avec les incubateurs et pratiquer l’expérimenta-

tion.

Laurent Queige, délégué général du Welcome City Lab
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SSiitteemm
18 rue de la Michodière
75002 Paris - FRANCE

Sitem
••  SSaalloonn  ddeess  mmuussééeess,,  ddeess  lliieeuuxx  ddee  ccuullttuurree  eett  ddee  ttoouurriissmmee  oorrggaanniisséé  ppaarr

MMuusseeuummeexxppeerrttss

• À destination des professionnels des musées (58,90 %), des professionnels du patrimoine

(5,14 %) et des archives, médiathèques et bibliothèques (4,93 %)

••  2200   ééddiittiioonn  dduu  1122  aauu  1144//0011//22001166  aauuxx  DDoocckkss,,  CCiittéé  ddee  llaa  MMooddee  eett  dduu  DDeessiiggnn

••  FFrrééqquueennttaattiioonn  22001166  ::  2 496 visiteurs, 150 exposants

• 19  édition du 03 au 05/02/2015 au Carroussel du Louvre à Paris

• Propose des ateliers, des conférences et des conférences-chantiers

••  PPrrééssiiddeenntt  ::  Jean François Grunfeld

••  CCoommmmiissssaaiirree  dduu  ssaalloonn  SSiimmeeSSiitteemm  ::  Ondine Prouvost

••  TTééll  ::  01 42 68 15 68

Fiche n° 3221, créée le 01/04/15 à 11:56 - MàJ le 03/12/15 à 14:38

ee

e


