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Transformer le tourisme : annonce des lauréats du 
concours mondial de start-up de l’OMT

Madrid (Espagne), 17 février 2021 - Des start-up du monde entier ont été récompensées 
dans le cadre du concours mondial de l’OMT pour leur contribution unique à un tourisme 
durable et responsable visant à atteindre les objectifs de développement durable (ODD). 

Le concours, qui a bénéficié du soutien du Réseau d’innovation des Nations Unies, a 
attiré quelque 10 000 propositions initiales, parmi lesquelles le jury a choisi 25 lauréats 
de 18 pays, mettant en évidence la diversité des talents touristiques dans chaque 
région du monde et leur capacité à contribuer aux ODD. Les finalistes présélectionnés 
ont été jugés sur la base de critères comprenant le potentiel des start-up à contribuer 
à un objectif spécifique, leur capacité à se développer ainsi que la maturité à la fois du 
produit et de l’équipe qui le soutient. 

Les 25 startup lauréates, sélectionnées par un jury composé de leaders du secteur du 
tourisme, offrent des solutions distinctes pour faire progresser les objectifs de développement 
durable (ODD). Les Amériques ont été les premières à soumettre des propositions gagnantes, 
neuf des lauréats du concours étant originaires de la région. L’Europe a fourni huit lauréats, 
l’Asie et le Pacifique six, et l’Afrique et le Moyen-Orient un lauréat chacun. 

Un potentiel pour un avenir meilleur

« Les lauréats montrent que les nouvelles idées ont le pouvoir de transformer notre 
secteur », a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, en reconnaissant 
le potentiel qu’a le tourisme de contribuer à tous les ODD. Il a ajouté : « En choisissant 
l’innovation, nous pouvons réaliser ce potentiel et bâtir un avenir meilleur pour les 
personnes et la planète grâce au tourisme. Je félicite toutes ces start-up et j’ai hâte de 
les voir se développer et apporter des changements positifs. »

Lisandro Menu-Marque, directeur général chargé du développement international 
de Globalia et Wakalua a déclaré  : « Le décollage du tourisme post-Covid devient de 
plus en plus proche. La mise en œuvre d’un grand nombre de solutions innovantes, 
qui nous ont été apportées par des entrepreneurs du monde entier, en fera partie. 
La collaboration des institutions, des gouvernements et des entreprises permettra 
d’accueillir et d’amplifier nombre de ces projets par l’intermédiaire du Hub de Wakalua, 
afin de faire du tourisme un secteur beaucoup plus durable, responsable et ayant un 
impact social, le tout avec le soutien de l’OMT ».
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Globalia est un allié clé de l’OMT de par sa volonté de conduire la transformation 
positive du secteur, en collaborant à l’identification et la promotion de l’innovation par 
plusieurs concours ces dernières années.

Soutien et orientation 

Les start-up gagnantes bénéficieront désormais du soutien d’experts et d’une aide afin 
de poursuivre leur développement, notamment grâce à des programmes de mentorat 
guidés par Amadeus, Google, IE University et FarCo, et à des séances de mentorat sur 
mesure de Mastercard et ClarkeModet.

Les lauréats seront également invités à participer à une réunion de présentation, 
organisée par Wakalua dans le cadre du Salon international du tourisme en Espagne 
(FITUR). Un autre réunion de présentation aura lieu lors du forum Tourism Tech 
Adventures, qui se tiendra au Qatar, en collaboration avec Qatar Airways et le Conseil 
national du tourisme du Qatar, autre partenaire du projet.

En outre, les lauréats auront accès à tous les collaborateurs de l’OMT pour le concours, 
ce qui ouvrira la porte à d’éventuels pilotes changeant la donne et à des possibilités 
de réseautage avec Amazon Web Services, Globant, BBVA, la Banque interaméricaine 
de développement (BID) et IDB Lab, Telefonica, Plug and Play, l’Advanced Leadership 
Foundation, Impact Hub, mentorDay et les partenaires à destination pour le concours. 

Les lauréats et les ODD que les startup contribueront à faire avancer :

ODD1 – Pas de pauvreté 
Etnica (Guatemala) 

ODD2 – Faim «Zéro»
Ifarm Agritech (Kenya)

ODD3 – Bonne santé et bien-être
BlueDot (Canada)

ODD4 – Êducation de qualité
Immersion India (Inde)

ODD5 – Êgalité entre les sexes
Sisterwave (Brésil)

ODD6 – Eau propre et assainissement
ECOLOO Greentech Malaysia SDN BHD (Malaisie)
Zero Mass Water (États-Unis d’Amérique)

ODD7 – Ênergie propre et d’un coût abordable
BeFC (France)
Enexor BioEnergy (États-Unis d’Amérique) 
Swimsol (Autriche)

https://www.etnicatravel.com/
https://ifarm360.com/
https://bluedot.global/
https://immersionindia.com/
https://www.sisterwave.com/
https://www.ecoloogroup.com/
https://www.zeromasswater.com/
https://www.befc.global/
http://www.enexor.com/
https://swimsol.com/
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ODD8 – Travail décent et croissance économique
Clio Muse Tours PC (Grèce)
Community Homestay Network (Népal)

ODD9 – Industrie, innovation et infrastructure
DefinedCrowd (États-Unis d’Amérique)
FREED GROUP (aka TravelFlan) (Hong Kong) 

ODD10 - Inégalités réduites
Travaxy - accessible travel (Israël)

ODD11 - Villes et communautés durables
Metrica6 (Espagne)
Tobadaa (Égypte)

ODD12 – Consommation et production durables
Lumitics (Singapour)

ODD13 - Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
ClimateTrade (Espagne)
Opus 12, Inc. (États-Unis d’Amérique) 
Safety Line (France)

ODD14 – Vie aquatique
Seven Clean Seas (Singapour)

ODD16 - Paix, justice et institutions efficaces
Impulse Travel (Colombie)

ODD17 – Partenariat pour la réalisation des objectifs
Nibi (Colombie)
Siliconbali (Portugal)

https://cliomusetours.com/
https://www.communityhomestay.com/
https://www.definedcrowd.com/
https://www.freed.group/
http://www.travaxy.com/
http://www.metrica6.xyz/
https://tobadaa.com/
http://www.lumitics.com/
http://www.climatetrade.com/
http://www.opus-12.com/
https://www.safety-line.fr/
http://www.sevencleanseas.com/
https://www.impulsetravel.co/
https://nibi.com.co/
https://www.siliconbali.com/
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