
ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) - INSTITUTION SPÉCIALISÉE DES NATIONS UNIES

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAGNE. TÉL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE
MADRID, 12 NOV 2020

Défi de l’hôtellerie
Soutenir les talents de l’hôtellerie de demain

Madrid (Espagne), le 12 novembre 2020 – En juin 2020, l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) et Sommet Education ont lancé le Défi de l’hôtellerie pour repérer des idées 
et des individus capables d’accélérer le redressement du secteur du tourisme post-COVID-19. 

Près de 600 dossiers de candidature ont été reçus en provenance du monde entier. Les 
30 finalistes arrivés en tête recevront une bourse complète d’études pour suivre une 
formation (du niveau d’un diplôme de premier cycle ou du master) parmi 30 programmes 
d’études hôtelières, tous hébergés par les établissements de prestige international de 
Sommet Education spécialisés dans l’hôtellerie et les arts culinaires : Glion Institute of 
Higher Education, Les Roches et École Ducasse.

Les bourses ont vocation à accélérer l’épanouissement des talents qui feront 
l’hôtellerie de demain. L’idée-force du Défi est que les projets présentés puissent voir le 
jour et d’augmenter leurs chances de produire un impact dans le secteur du tourisme. 
Les trois meilleurs projets d’entrepreneuriat parmi les 30 gagnants recevront des fonds 
d’amorçage de la part d’Eurazeo, groupe mondial d’investissement de premier plan 
auquel appartient Sommet Education.
 
Sur les 600 candidatures, 39 % provenaient des Amériques, suivies de l’Europe (28 %), 
de l’Afrique et du Moyen-Orient (18 % dans les deux cas) et d’Asie-Pacifique (15 %). 

Faire passer en premier les intérêts des populations et de la planète

Le Défi de l’hôtellerie comportait quatre catégories. La catégorie Hôtels et exploitation 
hôtelière a été la plus populaire, 41 % de toutes les candidatures concourant dans cette 
catégorie. Venait ensuite la catégorie Voyages, biens et services de luxe (34 %), puis 
Restauration et boissons (17 %), et enfin Immobilier intelligent (8 %). La répartition dans 
les différentes catégories montre le vif intérêt porté à l’amélioration de l’exploitation 
hôtelière au niveau de son impact social, de nombreux projets visant à réduire le 
chômage et à améliorer la gestion du personnel hôtelier.

Quatre grandes tendances se dégagent de ces quatre catégories  : réduction des 
déchets et durabilité, emploi et éducation, sécurité et expérience de voyage, recettes 
et productivité. Près de 50  % des projets relèvent de l’objectif  8 des objectifs de 
développement durable  : travail décent et croissance économique. De nombreux 
projets portent aussi un regard nouveau sur l’action face à la COVID-19.
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Ces nombreux projets de qualité en faveur de l’inclusion et de la durabilité pour 
réinventer l’hôtellerie de demain sont aussi une source d’idées novatrices pour le secteur 
du tourisme, l’aidant à continuer de contribuer au relèvement socioéconomique général.

Annonce des vainqueurs en mars 2021

L’OMT et Sommet Education remercient tous les participants, les innovateurs et les 
entrepreneurs pour leur enthousiasme et leurs contributions au Défi de l’hôtellerie 
et félicitent les 30 finalistes sélectionnés.

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Le tourisme de demain 
doit être ouvert aux idées et aux voix nouvelles et à toute la diversité que le secteur peut offrir. 
Ce concours montre le tourisme et l’hôtellerie sous leur meilleur jour, en faisant voir comment 
les innovateurs du monde entier peuvent maintenir le tourisme, l’hôtellerie et les voyages en 
toute première ligne du développement durable, en étant porteurs de changement positif 
pour tous. »

Le Directeur général de Sommet Education, Benoît-Etienne Domenget, a ajouté  : 
«  Nous nous réjouissons à la perspective d’accueillir une telle palette de talents dans nos 
établissements l’an prochain. D’horizons et de profils divers, ils seront pour nous tous une 
source de créativité et d’approches nouvelles. »

Les trois projets gagnants parmi les 30 finalistes sélectionnés, énumérés ci-après, 
seront annoncés en mars 2021 :

“Chartok” – Logiciel de collaboration hôtelière
“Coliving Hotels” – Locations d’hébergements partagés à moyen et à long termes
“Digital Butler” – Assistance client personnalisée
“Digital Concierge” – Expérience client numérisée
“FirstClasset” – Modèle d’actifs et processus de paiement
“Food safety and organic food production”
“GauVendi” – Système de vente au détail
“Go-Travel direct hotel booking club” – Club de réservations directes tirant parti des 
données
“Hogaru” – Prestataire de nettoyage et de gestion des installations
“Hosbot” – Assistant hôtelier numérique
“Hospitality Onlearning” – Plateforme d’apprentissage en ligne dans l’hôtellerie 
“HUTS” – Aide à la gestion des ressources humaines
“Join F&B” – Recrutement de services de personnes handicapées
“Komodore” – Automatisation de la gestion client
“Lemonade Social” – Commerce en ligne basé sur l’expérience
“Little Big Travel” – Prestataire de voyages d’expérience
“Luxury Origin” – Expérience d’immersion personnalisable dans l’univers du luxe
“Mes Petites Feuilles” – Fermes urbaines intelligentes
“Olappa Linens” – Linge de maison durable
“Recotrak” – Processus de certification de dons d’aliments
“Searchef” – Plateforme de partage restauration & boissons
“Service Club Delivery” – Solution de recrutement 
“SiliconBali” – Employabilité des jeunes
“Travel Seeds” – Plateforme de réservation en ligne durable 

https://chartok.com
https://colivinghotels.com/
https://firstclasset.com/
http://www.gauvendi.com
https://go-travel.club/
https://www.hogaru.com/
https://hutservices.com/
https://www.komodore.co/
https://lemonade.social/
https://mespetitesfeuilles.fr/
https://www.searchef.com/
http://www.serviceclub.com
https://www.siliconbali.com
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“TrekSecure” – Application anti-contagion par la Covid 
“Tiptrip” – Gestion des commentaires des clients en ligne
“Viridescent” – Plateforme de réservation en ligne respectueuse de l’environnement
“Virtual Hospitality Research Platform” – Plateforme de recherche hôtelière
“Woof Together” – Normes pour les hôtels amis des animaux
“Young Hotelier Network”- Intégration communautaire à impact social

Liens utiles :

Défi de l’hôtellerie de l’OMT et Sommet Education

OMT : Innovation, investissement et transformation numérique

L’OMT rassemble le secteur du tourisme pour préparer l’avenir

https://www.treksecure.com/
https://wooftogether.com/
https://learn.sommet-education.com/unwto-hospitality-challenge.html
https://www.unwto.org/fr/innovation-investment-and-digital-transformation
https://www.unwto.org/fr/news/l-omt-rassemble-le-secteur-du-tourisme-pour-preparer-l-avenir
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