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1) Quelle démarche ? Eviter les pièges du sens
commun

• Déconstruire des « mythes » : l’improductivité congénitale des activités 
de services; Le tourisme se caractériserait  par une faible intensité
capitalistique et une incapacité à générer des gains importants de 
productivité. On a longtemps pensé que le tourisme était incapables 
d’innover : peut‐on imaginer un hôtel‐restaurant réaliser de la 
recherche dans un « laboratoire »?

• Refuser le biais « technologique »: Au mieux, les services étaient perçus 
comme de simples utilisateurs d’innovations (technologiques) produites 
en amont par les industriels.

• Eviter l’approche normative qui voudrait qu’innover soit bon en soi ou 
qu’il y ait des « bonnes » innovations

• Ne pas oublier le caractère « ordinaire », banal et quotidien de 
l’innovation. (Cf. N. Alter,2000) 422‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Problématique

• L’innovation est un concept « chaotique » : la lecture 
technologique habituelle doit être complétée et nuancée 
par une approche structurelle et cognitive. Comprendre 
l’innovation, c’est comprendre la genèse des compétences 
mobilisées par les protagonistes du secteur du tourisme, 
leur nature, leur association, leur diffusion à l’ensemble 
d’un territoire.

• Les compétences doivent se comprendre elles‐mêmes 
comme l’ensemble des connaissances et savoir‐faire 
(techniques, pratiques, organisationnels, scientifiques…) 
capitalisés lors des processus d’apprentissage, de 
formation, d’éducation. Elles concernent les firmes, le 
capital humain mais aussi les consommateurs des services 
touristiques.

522‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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2) Définir l’innovation

le caractère de nouveauté n’implique pas une 
création ex nihilo

Le caractère de nouveauté n’implique pas 
forcément l’idée d’un progrès (technique, 
économique, social)

Le caractère de nouveauté n’implique pas 
forcément l’idée d’une réussite

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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J. Schumpeter (1883‐1950) avait déjà une 
vision large du concept:

de nouveaux produits, de nouveaux procédés de 
production, de nouveaux marchés, de nouvelles 
matières premières, de nouvelles organisations.

Pour lui, le trait commun de ces changements est qu’il 
s’agit de « l’exécution de combinaisons nouvelles »
qualitativement importantes et introduites par des 
chefs d’entreprise dynamiques, les « entrepreneurs »

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



le caractère de nouveauté n’implique pas une 
création ex nihilo

• l'innovation correspond à l'application d'idées 
nouvelles et créatives, à la mise en pratique
d'inventions: les gens et les organisations peuvent 
être innovateurs sans être créateurs

• L’innovation représente l’ensemble d’un processus 
(et non le résultat) collectif, social, qui amène 
l’invention à être finalement utilisée ou non. 

822‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



caractère de nouveauté n’implique pas 
forcément l’idée d’un progrès

• Schumpeter: l’innovation s’appare à une 
« destruction créatrice ». L’innovation est rupture

• « le progrès économique consiste à rendre payant ce 
qui était auparavant gratuit !»

922‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Le caractère de nouveauté n’implique pas 
forcément l’idée d’une réussite

• le risque d’innover inhibe l’innovation

• le risque de ne pas innover pousse souvent à des 
décisions trop risquées qui s’avéreront des échecs

• « 9 innovations sur 10 n’arrivent pas à leur terme, 99 
innovations sur 100 ne servent à rien. Il en reste une 
qui vaut la peine d’être tentée pour toutes les 
autres » (B.Bellon, 2002)

1022‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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Une définition plus générale…

« processus de création de valeur nouvelle (…) 
d’abord orientée vers le client en tant qu’arbitre 
principal de la compétitivité des entreprises, 
mais pouvant concerner aussi, en tant que 
bénéficiaire majeur, d’autres parties prenantes 
telles que l’organisation elle‐même (salariés), les 
actionnaires (rentabilité), des partenaires 
externes, etc… »

J‐P Flipo (2001) « l’innovation dans les activités de service », Ed d’Organisation.

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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BENEFICES

Nouveau

SURPRENANT 

Evolution

Gadget

Astuce

INNOVATON

L’innovation selon Air  France
l

[1]

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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3) Identifier l’innovation touristique comme 
une innovation de services

l’innovation dans les services touristiques : 
quelles spécificités ?

classifications des innovations touristiques

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



15

typologie des innovations touristiques 

innovations technologiques et non‐technologiques

taxonomie de type schumpétérien : innovations de 
produit / de procédé / innovation 
organisationnelle / innovation de marché

innovation et intensité du degré de rupture : 
innovation radicale, incrémentale, architecturale

Approche synthétique: le modèle de Barcet
22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



innovations touristiques non‐technologiques

• L’innovation de produit: nouveaux mode d’hébergement, nouvel 
équipement sur un site, nouveaux lieux touristiques , nouvelles 
justifications , nouveaux évènementiels , formules nouvelles , 
améliorations des caractéristiques 

• L’innovation de procédé : processus purement internes  ou 
modification de la relation client/prestataire. 

• L’innovation organisationnelle: liens de type nouveau entre les 
différentes composantes d’un groupe ou modification des 
frontières de la firme

• L’innovation de marché: franchise, alliances stratégiques, 
intégration verticale .

• L’innovation ad hoc

1622‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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Vision synthétique d’une innovation : le service 
de navette aérienne

Application du modèle de Barcet

Pour qui ? quoi ? comment ? Avec quoi ?

Innovation 
= besoins 
ressentis :
Souplesse 
de 
réservation 
(*)

Innovation 
de produit

Service 
navette

Innovation 
de process :
Organisation 
des plans de 
vol

Innovation 
en 
ressources
:
NTIC
Nouveau 
hub

‐‐innovation in relation‐ client (billet électronique) 
Demande de services

Offre de services 

(*) voyage à caractère impulsif 
aleas des voyages d’affaires22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Une prestation de service touristique peut ainsi être envisagée 
comme la combinaison de différentes fonctions ou opérations

‐ des opérations ou fonctions « matérielles » [M] : « traiter » des 
objets tangibles, les transporter, transformer, entretenir, 
réparer...; 

‐ des opérations ou fonctions « informationnelles » [I] qui 
consistent à « traiter » de l’information « codifiée »: la 
produire, la saisir, la transporter, etc. ; 

‐ des opérations de service en contact ou relationnelles [R],
celles dont le principal support est le client (le touriste) lui‐
même, et qui consistent en un service direct (en contact) ; 

‐ des opérations ou fonctions « cognitives » ou «
méthodologiques » [K] de traitement de la connaissance par 
des méthodes (des routines codifiées, des techniques 
immatérielles). 
Chaque prestation touristique combine les quatre fonctions «
matérielles », « informationnelles », « méthodologiques » et 
« relationnelles », dans des proportions diverses, variables 

dans le temps et dans l’espace.  1922‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



{C1,C2,..Ck,..Cp}
Compétences directes 
du prestataire

{C’1,C’2,..C’k,..C’q}
Compétences du client

{Y1,Y2,..Yi,..Ym
}Caractéristiques 
finales ou de service

{T1,T2,..Tj,..Tn}
Caractéristiques techniques 
matérielles et immatérielles

Innovation hôtelière et caractéristiques du service:  Le 
produit comme vecteurs de caractéristiques et de 

compétences mis en correspondance

2022‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Les stratégies de différenciation des hôtels de luxe 
(Luxious Hotels, 22 mai 2012)

• Une différenciation par le service

• Une différenciation par le produit
‐ Une différenciation par le décor : la thématisation

‐ Une différenciation par l’histoire

‐ Une différenciation par des lieux atypiques

‐ Une différenciation par une orientation écologique

‐ Une différenciation par des concepts insolites

‐ Une différenciation par l’architecture

‐ Une différenciation par l’association d’une marque prestigieuse

2122‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Le Bulgari Resort à Bali

2222‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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Innovations régulières :
inv de productivité
formation
amélioration graduelle de la 
qualité et stds

Innovations de niche :
Nouveaux entrants (franchisés)
Nouveaux fournisseurs
nouvelles alliances mktg
(avec TO)
nouvelle combinaison de
produits existants

Innovations révolutionnaires
Diffusion nouvelles technologies, 
nouveaux
process mais même marché : e‐
commerce

Innovations architecturales :
Recomposition globale liée à
nouvelle ressource (T artique)
Redéfinition de l’infrastructure
Touristique
Nouveaux centres d’excellence

Conservation des compétences existantes     

Conservation  des liens existants                      rupture avec liens existants/  Création de liens 
nouveaux       

Rupture & obsolescence des compétences existantes

Les innovations touristiques  (à partir du modèle 
Abernathy et Clark, ) 

(d’après Hjalager, 2002)

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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4) La dynamique de l’innovation 
touristique: quels modèles?

Modèles à boucles de rétroaction

Modèles logistiques : cycle de vie
Le cycle inversé de R. Barras

cycle du produit  et cycle de la diffusion des nouveaux produits touristiques

Innovations technologiques, cycles de vie et avantages concurrentiels : la 
matrice des stratégies d’AIR France

Modèles linéaires

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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•Le modèle linéaire de l'innovation

•Le modèle à maillons de l'innovation :caractère très interactif et itératif du processus

Source : Kline, S.J. et N. Rosenberg, "An Overview of Innovation“,, 1986 

Modèles de l'innovation

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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Adoption des NTIC par la distribution 
touristique:
le Modèle du cycle inversé de R. Barras

Pério‐
de

Nature de l'innovation Objectif moyens exemple

1 Innovation Incrémentale 
de process

Gain de productivité Substitution du capital au travail
Acquisition d’équipements 

informatiques pour les agences

Automatisation des back 
offices

2 Innovation radicale de 
process

Améliorer qualité du 
service

Accumulation des compétences
(informatiques)

Opération de front‐
office : réservations

3 innovation de produit Différenciation des 
produits

Technologies de réseaux Produits on line nouveaux:
enchères, dernière minute

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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cycle du produit  et cycle de la diffusion des 
nouveaux produits touristiques : Caccomo et Solonandrasana 

(2001)

L’incubation : petit nombre de firmes innovantes; demande encore virtuelle; rentes 
d’innovateurs 

Le décollage: extension du marché, du nombre de firmes; possibilités d’imitation et 
difficulté de  protéger  efficacement  les  droits  de  propriété intellectuelle  de 
l’innovateur. 

Le marché se structurant, se développent alors des stratégies de segmentation, de 
différenciation et de marques.

A  la  fin du  cycle,  la  saturation exprime  les  limites du marché,  la banalisation du 
produit; concurrence en termes de prix et mouvements de concentration

Cette modélisation est des analyses du cycle de vie des destinations touristiques, à la 
Butler (1980).

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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Le cycle de vie de la destination alpine à travers 
le développement de l’offre

Andrea Macchiavelli, 2009

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



La dynamique d’adoption

2922‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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5) Approche structurelle : le cadre de 
l’innovation touristique

Du tourisme traditionnel au « nouveau 
tourisme » : approche régulationniste

Le « cluster » touristique : coopétition, 
capital social et externalités

Vers un Système National d’Innovation 
Touristique ? 

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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Les mondes possibles du tourisme
(d’après . Cuvelier,2002)

Hétéronomie Autonomie

Prestations 
de      
services 
simples

Monde du tourisme fordiste
Evaluation de la qualité : Le 

prix
Forme d'incertitude : risque 

probabilisable
Concurrence : par les prix

séjours en clubs, circuits 
organisés

Monde du tourisme simple
Evaluation de la qualité : par la 

convivialité et les relations
Forme d'incertitude : peu 

d'importance
Concurrence : par les prix et les 

attractions proposées

Camping, tourisme familial, 
Vacances balnéaires, tourisme 
rural, ..

Prestations 
de      
services 
complexes

Monde du tourisme sur‐
mesure organisé
Evaluation de la qualité : 

daptation aux attentes 
individuelles, mportance de la 
relation de service
Forme d'incertitude : 

incertitude vis‐à‐vis de l'autre
Concurrence : par la qualité

croisières de luxe,
voyages organisés sophistiqués
(séjours sportifs de haut niveau)

Monde du tourisme sur‐mesure 
auto‐organisé
Forme d'incertitude : radicale
Concurrence    par les prix et le 

caractère riginal de la composante 
animation

Voyage de type routard

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Le cluster touristique
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D’après Fabry (2009) et Gollub, Hosier et 
Woo (2002) 22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Innovation touristique et société post‐industrielle

• l’hypermodernité (Aubert, 2004): montée de l’individualisme, 
consom’acteurs, de hédonisme centration sur soi, son habitat et 
son bien‐être  « la société des individus »

• La postmodernité:  éclatement des individualités à la recherche 
d’ambiance, d’esthétisme, d’expériences de vie et d’effervescences 
collectives, plus ou moins contrôlées (Maffesoli, 1985). 
surenchère de spectacles, de fêtes, de consommations, produisant 
une griserie émotionnelle et sensationnelle intense autour d’une 
identité « fashion ».

• quand l’innovation hôtelière et touristique décline 
individualisation, insolite, esthétique, convivialité, fête, écologie, 
mouvement, créativité…

3322‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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Des cas concrets d'hébergement 
alternatif

Arbres‐hôtels

Phares‐hôtels

Hôtels de glace

Hôtels‐prisons

Hôtels‐cavernes22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Vols en apesanteur : une liste d'attente 
jusqu'à fin 2014

Un vol de 2h30 à 6000€

3522‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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Le parcours du village d’igloos…

• « Demain matin, je 
veux être le premier 
sur la montagne 
pour profiter de 
l’ambiance et 
descendre en 
snowboard. »

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Le plus grand hôtel sous‐marin sera 
construit à Dubaï

3722‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Disco submarine aux Maldives : la première 
boîte de nuit sous‐marine au monde

3822‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Berlin, une métropole artistique
Propeller Island City Lodge, Coffins, Lars Strochen

3922‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



l'Arte Luise Kunsthotel conçu comme une oeuvre 
d'art, insolite et unique à l'image de Berlin!

4022‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Starwood: hôtels W à Barcelone…et Montréal

4122‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Château de Versailles 
ambulant, le train parisien 
le plus luxueux du monde

RER Versailles
Ligne C

Diaporama manuel
Montage de Papi Michel

Photos d’Internet
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Un métro pour 
touristes?

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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L’hébergement de demain? 

► Hôtels boutiques vs lifestyle

► Chambres d’hôtes

► Les hybrides (résidences hôtelières)

► Le non‐marchand (couch surfing, échange…)

4422‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Serge Trigano, fondateur du « Mama 
Shelter »

« On reste sur l’idée de lieux de rencontres, de lieux de vie, avec 
des tarifs abordables. ... C’est l’histoire de Mama Shelter de tout 
le  temps  se  remettre en question  et de  repenser  les  codes de 
l’hôtellerie.  Il  faut  toujours  se  réinventer,  trouver  des  plats 
nouveaux, de nouvelles façons de penser l’aménagement de nos 
hôtels. » 4522‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



le Glamping: entre « Camping » et « Glamour »

yourtes, roulottes, kotas finlandais, cabanes 
dans les arbres ou sur l’eau, tipis…

4622‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



Huttopia: Eviter le « durcissement » de 
l’hôtellerie de plein‐air

47

En forêt de Rambouillet (Yvelines)
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NTIC, m‐tourisme

• Entre 2010 et 2012, le nombre de passagers 
utilisant leur mobile pour embarquer a déjà
progressé de 40%. 

• En 2015, 90% des compagnies aériennes 
proposeront de procéder à l’embarquement 
depuis un smartphone.
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Le tourisme créatif pour expérimenter la culture locale

➠ développer sa créativité et expérimenter la culture 
locale ; 

➠ vivre une expérience plutôt que de simplement 
consommer. 

➠ tourisme participatif, permettant à ceux qui 
l’expérimentent de se connecter à la « vraie vie » des 
communautés qu’ils visitent. 

➠ tourisme impliqué : alternatif, solidaire, humanitaire, 
durable...

D’après Greg Richards et Crispin Raymond.
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Le tourisme connecté est SOLOMO (social‐ local‐
mobile)

les Français qui partent en vacances passent quotidiennement presque autant de 
temps à l’utilisation de leurs objets « high‐tech » emportés (portables, tablettes) : 
en moyenne 2 heures et 24 minutes, que pour manger et boire (2 heures et 38 
minutes) 5022‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



51

6) Approche cognitive : innovation touristique 
et dynamique des connaissances

l’insuffisance de production d’innovations touristiques : 
la connaissance comme bien public

la firme touristique « apprenante » : approche 
évolutionniste

les cadres de l’analyse évolutionniste
les canaux de transmission des connaissances vers 
l’industrie touristique
bilan : les PME touristiques face à l’innovation

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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Approche cognitive: firme 
touristique et apprentissages

« Nous ne pouvons voir que ce que nous sommes 
préparés à voir », Kant 
la firme touristique « apprenante» : approche 
évolutionniste 

‐ les cadres de l'analyse évolutionniste: 
apprentissages,capacités d'adoption, sélection ... 

‐ les canaux de transmission des connaissances 
vers l'industrie touristique 

‐ La diversité stratégique des modèles 
d'innovation touristique 

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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Innovations technologiques, cycles de vie 
et avantages concurrentiels : la matrice des 

stratégies d’AIR FRANCE
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Modèles d’innovation dans l’industrie touristique 
 
Modèles caractéristiques firmes 
Industriel (fordiste) Standardisation 

Département de R-D 
Très rares in tourisme 
Air France possède depuis peu un 
département innovation.  

Néo-industriel Flexibilité ; customisation 
Groupe de projets transversaux 
Innovation provenant de diverses 
sources : dépts informatique, 
achats, commercial, staff… 
 

Accor  (cf. Suite Hôtel) 

Entrepreneurial Start-up 
Projet du fondateur 

Lastminute (e-tourisme) 
Atalante (tourisme équitable) 
Empreinte des fondateurs :  courant 
dans les firmes touristiques 
« historiques » : Club Med, Nouvelles 
Frontières 

artisanal Pas ou peu de stratégie explicite 
d’innovation 
Mécanismes d’apprentissage = 
processus implicite d’innovation 
du type « ad hoc » 

PME familiales du secteur HCR 
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La profession :
Diffusion études, conférences
Bonnes pratiques
Certification, standardisation
Liens avec recherche

Les technologies :
Equipements
Fournitures
Produits industriels de 
substitution

Cadre réglementaire
Normes hygiène & sécurité
Fiscalité
Réglementation du travail
Réglementation de 
l’environnement

Territoires et infrastructures
Action et politique d’innovation 
des pouvoirs publics sur :
Patrimoine naturel et culturel
Infrastructure de transports

L’industrie
touristique

Les canaux de transmission des connaissances vers l’industrie touristique (d’après A‐
M. Hjalager)

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



7) la gestation de l’innovation touristique

• de l’idée à la mise en marché : quelles sont les différentes étapes 
mentales comme institutionnelles par lequel l’innovateur doit 
passer ?

• la capacité à décrypter un environnement plus ou moins 
cacophonique : Décrypter le « chaos »

• la nécessité de travailler ensemble : la mise sur pied d’une 
innovation implique une culture d’entreprise fondée sur la 
mobilisation des compétences, la prévention des réticences face au 
changement et une culture de réseau qui implique la recherche 
constante de partenariats ouverts.

5622‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle



développer un service nouveau comme 
« Suitehotel »

placer au cœur de la démarche la question de la création de 
valeur pour les clients que l’on peut ainsi décliner :  

quels éléments peut‐on supprimer ?: le check out (formalités 
de sortie)

lesquels peut‐on réduire ?: la restauration classique

lesquels faut‐il mettre au‐dessus des normes de la 
profession ?: équipements des chambre…

lesquels sont à inventer ?: l’espace

5722‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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Les freins à l’innovation touristique et les 
soutiens nécessaires:

• Des blocages structurels liés à la nature des 
innovations dans le secteur touristique

• Des blocages technologiques

• Des blocages économiques 

• Des blocages culturels et mentaux 

22‐23/04/2013, Montré rançois‐Xavier Decelleal – F
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• amélioration des mécanismes d’incitation des opérateurs et  des salariés

• Desserrer les freins de la réglementation 

• Développer une nécessaire innovation financière 

• Apporter un soutien technique et financier au processus d’innovation, stimuler 
la recherche

• Encourager la diffusion des NTIC dans le secteur du tourisme

• Développer une attitude proactive face à l’innovation

• Pour un système national d’innovation touristique efficient: (formation  des 
opérateurs, des salariés, rôle des agences publiques et privées…)

• maintenir la cohérence du secteur touristique et de son articulation avec 
l’économie nationale

22‐23/04/2013, Montré rançois‐Xavier Decelleal – F



60

Merci pour votre 
attention

Park Hyatt Bangkok, 
ouverture 2014.

22‐23/04/2013, Montréal – François‐Xavier Decelle
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