
 
 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

 « Le grand marché des petits producteurs de l’innovation » 
Retour sur une journée pleine d’expériences créatives et de rencontres inspirantes. 

  

  
 

C’est quoi être innovant dans le tourisme ? Qui sont les producteurs d’outils innovants ? 

Le ton était donné par Nathalie Kaltenbach, Présidente d’Alsace Destination Tourisme, le mardi 10 mai aux Ateliers 

Eclairés à Strasbourg, où 39 participants « visiteurs » et 15 entreprises start-ups étaient rassemblés par ADT.  

« Nous avions envie de provoquer une rencontre en vrai et « grand format » entre deux mondes qui vivent côte à 

côte et qui ont tout à gagner à se rencontrer : celui du Tourisme et celui de l’Innovation. 

Et quel meilleur endroit pour le faire que dans un tiers-lieu qui mêle arts visuels, technologies et pratiques 

artisanales !  

Pour ce qui est de l’innovation, nous nous efforçons de sensibiliser les acteurs du tourisme aux enjeux de l’innovation. 

Car chaque acteur, y compris ADT, doit pouvoir « faire avec » un contexte fluctuant, mouvant.  Chaque acteur doit 

adapter et améliorer continuellement les expériences qu’il propose. Ainsi l’Alsace sera toujours dans la tête et le 

cœur de nos visiteurs !   

Pour ADT il est important d’être aux côtés des acteurs de l’innovation, et notamment les jeunes entrepreneurs 

innovants.    

Nous les conseillons sur le développement de leur projet.  

Nous les mettons en contact avec des réseaux et dynamiques existants dans le tourisme.  

Nous les sensibilisons aux besoins du terrain, aux enjeux des différents acteurs touristiques. 

Nous nous efforçons de faciliter le développement de leurs projets. » 

Après une conférence animée par l’équipe d’Impact Positif sur les « Grandes Innovations à Petits Pas » ; les 

participants ont notamment participé à un workshop et rencontré 15 talentueux porteurs de projets alsaciens. 

A télécharger : Les photos ©N.BOURZAMA/ADT et Le booklet de présentation des intervenants. 
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Contacts techniques : diana.ciliento@adt.alsace et charline.delhautal@adt.alsace  
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