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Tourisme Innov’ Grand Est :  
6 porteurs de projet récompensés pour leur créativité 

lors des 48 heures de l’innovation touristique 
 
 
Christine Noiret-Richet, Conseillère régionale de la Région Grand Est et membre du jury, a conduit la 
remise officielle des prix aux porteurs de projets, d’idées, ou même de personnes créatives dans le 
domaine du tourisme, ce dimanche 18 novembre à Yschools de Troyes, en présence de Didier Papaz 
et Francis Bécard, respectivement Président et Directeur Général de Yschools. 
 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de personnalités du monde du tourisme. Six lauréats se 
sont vus attribuer un prix récompensant leur projet innovant pour l’économie touristique du Grand 
Est : 
 

 Catégorie professionnels du tourisme : le Château de Vaux a été récompensé par un prix de 
3 000 euros pour son projet de « parcours ludiques et visites innovantes et interactives » qui 
consiste à développer un circuit de visite avec recherche d’indices relatifs à l’histoire du 
château et la création d’un grand « escape game » dans les pièces restaurées du château sur 
le thème second empire, en partenariat avec la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, 

 Catégorie start-up : Very Road Trip a reçu un prix de 2 000 euros pour son projet « Travel Pics », 
plateforme de mise en relation entre des personnes souhaitant organiser des safaris photos 
pour faire découvrir leur région,  

 Catégorie étudiant : Handimap a été primé de 2 000 euros pour son projet « la ville accessible 
à tous », application permettant de rendre plus facile le quotidien des habitants et des 
touristes en situation de handicap, en partenariat avec le Young Entrepreneur Center de la 
Technopole de l’Aube en Champagne, 

 Catégorie coup de cœur du jury : Houses&Friends s’est vu remettre un prix de 3 000 euros 
pour un site de réservation sur mesure, sous la forme d’une plateforme qui organise des 
séjours autour de maisons authentiques pour des vacances en tribu, en partenariat avec 
KPMG, 

 Catégorie accompagnement œnotourisme en partenariat avec l’Oenotourisme Lab :  
Rd consultants a été encouragé par un prix d’accompagnement pour son projet « Wine’T 
Box », de création d’une box donnant plus de visibilité à de petits producteurs et dont la 
vocation sera aussi de promouvoir une région, un produit phare et des produits 
emblématiques,  

 Catégorie accompagnement Slow Tourisme en partenariat avec le Slow Tourisme Lab : Alma 
Mundi a été gratifié d’un prix d’accompagnement, pour des séjours « slow travel » : courts 
séjours thématiques dans des hôtels-spa ou thermes résidentiels du Grand Est avec des 
conférences et ateliers bien-être, destinés à un public francophone. 

 
A travers ces prix, la Région Grand Est récompense et valorise l’efficacité, l’ingéniosité et surtout la 
créativité des lauréats. Ceux-ci bénéficieront également d’un accompagnement personnalisé de la part 
des différents partenaires de l’événement « Les 48h de l’innovation touristique – Grand Est » et 
participeront au Tourism Technology Conférences (TOTEC) le 11 décembre 2018, à Paris. 
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Ces 48 heures de l’innovation touristique, véritable course à la créativité, ont rassemblé plus d’une 
centaine de participants. Cet événement s’inscrit pleinement dans la politique de la Région Grand Est, 
qui a placé l’innovation au cœur de son Schéma Régional de Développement Touristique (SRDT). 
 
Avec plus de 6 milliards d’euros de consommation annuelle, l’économie touristique contribue non 
seulement à l’essor de la Région Grand Est, mais aussi à son image de marque et à son attractivité 
globale. 
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