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L’ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME ET 
GLOBALIA ANNONCENT LES START-UP LAURÉATES DU 
DEUXIÈME CONCOURS DE START-UP DE TOURISME 

• Huit entreprises ont été récompensées dans leurs catégories respectives

Madrid (Espagne), le 20 janvier 2020. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
et Globalia, groupe leader du secteur du tourisme en Espagne et en Amérique latine, 
ont annoncé les huit gagnantes du deuxième concours de start-up de tourisme. Dans 
la foulée de la première édition en 2018, cette initiative poursuit le travail de repérage 
des nouvelles entreprises à la pointe de la transformation du secteur, sous le signe de 
l’innovation et de la durabilité.

La dernière ligne droite du concours a eu lieu à Madrid, au siège de Wakalua, pôle 
d’innovation touristique porté par Globalia en collaboration avec l’OMT. Ont assisté à la 
cérémonie Javier Hidalgo, PDG de Globalia, Zurab Pololikashvili, Secrétaire général 
de l’OMT, et des représentants des entreprises partenaires qui accompagneront 
par la suite les start-up lauréates dans leurs activités de promotion, de recherche 
d’investissements ou de mise en route de projets pilotes. 

Au nombre des représentants d’entreprises partenaires figuraient Miguel Arias, Direc-
teur monde chargé de l’entrepreneuriat chez Telefónica, Luís Araújo, Président de 
Turismo de Portugal, Begoña Gómez, Directrice du Centre pour l’Afrique, Rufino Selva, 
Directeur général adjoint de la société de projets thématiques de la Communauté de 
Valence, Raquel Rodrigo, Analyste principale chez Amadeus ou encore Julie Moorhouse, 
Responsable chargée des nouveaux concepts à Intu Costa del Sol, entre autres.

Dans la catégorie Deep Tech, repenser la localisation et la géolocalisation, avec le 
soutien d’Amadeus, la start-up gagnante a été Klustera (Mexique), qui s’occupe de 
numérisation du comportement humain dans le monde réel.

Pour la Mobilité intelligente, avec Telefónica, la start-up arrivée en tête est Eccocar 
(Espagne), avec son mode de gestion plus écologique de flottes de véhicules.

Destinations intelligentes : Avec la collaboration de Distrito Digital Valencia, le prix 
est allé à Visualfy (Espagne), qui aide les personnes atteintes de troubles de l’audition 
à surmonter les obstacles qu’elles rencontrent pour profiter de leurs loisirs.

Dans la catégorie Hébergement novateur, la société partenaire Intu Costa del Sol a 

https://2017.klustera.com/
https://www.eccocar.com/
https://www.visualfy.com/es/?gclid=EAIaIQobChMIg_qxzsWS5wIVk_hRCh204AxZEAAYASAAEgKcP_D_BwE
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remis le prix à Questo (Roumanie), pour faire de chaque excursion dans la destination 
une expérience mémorable en s’inspirant d’un film, d’un livre ou d’une légende locale.

Pour le Développement rural, avec le soutien de Globalia, la start-up lauréate a été 
I Like Local (Pays-Bas), qui met en relation le voyageur avec des interlocuteurs locaux 
de pays en développement pour des expériences plus authentiques et personnalisées. 

Solutions innovantes dans le tourisme : Turismo de Portugal a remis le prix à HiJiffy 
(Portugal), qui s’occupe de centraliser, d’automatiser et de mesurer toutes les activités 
de service à la clientèle des hôtels.

Les start-up gagnantes dans la catégorie Retraite d’innovateurs sociaux du Centre 
pour l’Afrique d’IE ont été Enjoy Agriculture (Sénégal), qui propose des expériences 
liées à l’agrotourisme, et EBikes4Africa (Namibie), laquelle met à disposition des vélos 
électriques pour les touristes et pour les résidents.

Enfin, l’OMT et Globalia ont décerné le Prix spécial de la durabilité à Live Electric Tours 
(Portugal), pour faire des visites touristiques à bord d’automobiles 100 % électriques. 

« Croissance et consolidation sont souvent les plus grands défis au commencement d’un 
projet. Notre concours de start-up, grâce au soutien de l’OMT et de nos partenaires, est 
déjà une référence dans le secteur. Nous avons reçu des propositions en provenance 
de plus de 150 pays émanant, pour cette deuxième édition, d’entreprises naissantes 
plus mûres. De fait, 10 % des entreprises qui se sont présentées ont eu en 2018 un 
chiffre d’affaires dépassant les 500 000 euros » a fait observer Javier Hidalgo.

Pour sa part, Zurab Pololikashvili a souligné : « L’innovation apporte de nombreuses 
réponses aux grands défis qu’affronte le tourisme, secteur mondial de premier plan 
affichant une croissance supérieure à celle de l’économie mondiale, créateur d’emplois 
et porteur d’opportunités pour tous », avant d’ajouter : « Sans l’appui et l’engagement 
de Globalia, nous ne pourrions faire ce travail de détection et de développement de 
talents en puissance, comme ceux découverts ces deux dernières années, qui sont 
assurément promis à un long et bel avenir. »

Luís Araújo a ajouté : « L’innovation est un moteur important de la croissance et de la 
durabilité, clé de la réussite à long terme dans le secteur du tourisme. Les finalistes du 
concours nous dévoilent les solutions les plus innovantes pour l’avenir du secteur. C’est 
une formidable occasion d’établir des contacts internationaux et de porter l’innovation 
à un niveau encore supérieur. »

Aux deux premières éditions du concours, ce sont près de 5 000 start-up qui ont soumis 
leurs propositions au pôle d’innovation touristique Wakalua. Pour les accompagner 
dans leur développement, celui-ci accueillera cette année encore les start-up lauréates 
dans l’espace de Barrabés.biz, cabinet de conseil en innovation qui collabore aussi à 
ce projet en tant que partenaire additionnel. Le concours de start-up de tourisme de 
l’OMT et de Globalia s’est imposé comme un grand rendez-vous de la transformation 
du secteur du tourisme. 

https://www.questoapp.com/
https://www.i-likelocal.com/
https://hijiffy.com/es/
https://enjoyagriculture.com/?lang=en
http://www.ebikes4africa.org/
https://www.liveelectrictours.pt/pt
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À propos de l’Organisation mondiale du tourisme 

L’Organisation mondiale du tourisme est l’institution des Nations Unies chargée 
de promouvoir le tourisme responsable, durable et d’accès universel à l’appui du 
développement durable. En sa qualité d’organisation internationale chef de file pour le 
tourisme, l’OMT défend le rôle moteur du tourisme pour la croissance économique, le 
développement inclusif et la durabilité environnementale. Elle guide et appuie le secteur 
aux fins de la promotion des politiques du savoir et du tourisme dans le monde entier. 

À propos de Globalia

Globalia, groupe leader du secteur du tourisme en Espagne et en Amérique latine, 
affichait en 2018 un chiffre d’affaires annuel approchant les 4 milliards d’euros. Présent 
dans plus de 60 pays, Globalia compte 15 000 employés et fournit des services à 
toutes les branches du secteur. Il regroupe des entreprises indépendantes leaders sur 
leur marché, au nombre desquelles Air Europa (compagnie aérienne), Halcón Viajes 
(agences de voyages), Travelplan (voyagiste), Be Live (chaîne hôtelière) et Groundforce 
(manutention dans les aéroports). 
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