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LE CONCEPT
Une initiative parrainée par les Entreprises du Voyage
pour valoriser entreprenariat dans le secteur du
Tourisme.
Notre objectif ? Valoriser les startups qui proposent des
produits, services et solutions innovantes dans le
secteur du tourisme.
Comment ça marche ?
10 équipages composés de partenaires des Entreprises
du Voyage soutiennent chacun 1 startup. Au cours de la
journée, deux étapes déterminent la sélection de 3
projets innovants :
La présentation des startups lors de workshops.
Les pitchs des porteurs de projet 3 min devant un
jury et l'ensemble des participants.

NOTRE SOUTIEN
A l'issue de ces 2 temps forts, le jury sélectionnera les 3
finalistes.
Un vote par l'ensemble des participants désignera le
vainqueur de l'édition 2018.

Le Lauréat se verra remettre :
Un chèque de 5 000 €
Un accompagnement juridique
pendant une année entière.
Un accompagnement bancaire d'un an
offert par notre partenaire
Et le titre de la startup gagnante du
Tourism Trophy 2018.

POURQUOI PARTICIPER ?
CONVIVIALITÉ
ENGAGEMENT
ENTREPRENARIAT
NETWORKING
CHALLENGE

Les 10 équipes sélectionnées auront la chance de
partager une journée avec des chefs d'entreprise et
investisseurs du secteur du Tourisme.
Votre projet est innovant ? Tentez votre chance !

LES TARIFS
Vous souhaitez inviter vos clients,
prestataires, ou prospects ?
Privatisez une pinasse à vos couleurs !

Package Entreprise

2 800 € HT
Location de la pinasse avec Skipper pour 12 pers.
Collation à bord
Accès au village startups et à l'espace workshops
Déjeuner au Cap Ferret
Assurance

+10 T-shirts Tourism Trophy à vos couleurs
+ 2 Photos de votre équipage version
print & numérique
+ Stand dans le Village Partenaire

Les Startups : Le sponsor d'une pinasse peut choisir sa start up ou confier ce choix à
EDV en collaboration avec le Wecome City Lab Paris & Co.
Les Invités : Le sponsor d'une pinasse choisit librement ses invités (12 pers. par pinasse,
sponsor et startup inclus).

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?
CONTACTEZ CORINNE PALOMINO
c.palomino@entreprisesduvoyage.org
01 44 01 99 23 / 06 35 43 58 82

