TOURISM INNOVATION AWARD 2018

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 12 JUIN

2 catégories dotées
de 2 x 15.000 €
+ le Prix du public de 15.000 €
Lequel remporterez-vous ?
tourisminnovation.lu

INCUBATEUR

D’IDÉES
NOVATRICES

info@tourisminnovation.lu

UN PRIX STRATÉGIQUE
POUR ENCOURAGER
L’INNOVATION DANS
LE SECTEUR

TOURISTIQUE
Le Tourism Innovation Award 2018 vise entre autres à
promouvoir le savoir-faire et l’esprit innovateur des entreprises,
à stimuler la créativité et le développement de projets originaux,
à ouvrir le secteur du tourisme aux nouvelles tendances, à
encourager le développement durable et la responsabilité
sociétale… En un mot, il ambitionne d’être un formidable
incubateur d’idées nouvelles.

De nouvelles idées pour faire face aux défis du secteur
touristique, le courage de transformer des idées en projets,
des innovations sous forme de changement, de différenciation,
d’unicité et de solutions nouvelles – toute cette dynamique
encourage les chefs d’entreprise à adopter une stratégie basée
sur l’innovation afin de garantir leur compétitivité.
Voilà pourquoi le ministère de l’Économie lance le Tourism
Innovation Award, un concours qui permet de mettre en vitrine
l’innovation dans le secteur du tourisme et de récompenser des
projets qui se démarquent par leur caractère innovant et par
leur plus-value exceptionnelle.

VISIBILITÉ ET

REALITY CHECK

UNE OPPORTUNITÉ INESTIMABLE

SOUTIEN À LA

RÉALISATION

Tous les projets soumis qui remplissent les conditions d’éligibilité
seront publiés sur le site www.tourisminnovation.lu.

Le développement et l’exploitation réussie de nouveaux
produits ou services à caractère innovant, voire d’un nouveau
business model constitue un accélérateur pour votre entreprise
et bénéficie au secteur touristique.

Le Tourism Innovation Award 2018 permet ainsi de mettre
l’innovation dans le secteur touristique en évidence. La
candidature correspond à une opportunité de présenter des
projets innovants aux clients actuels et potentiels, au grand
public et aux médias.

Au-delà de la récompense financière dont bénéficieront les
deux lauréats, notre partenaire Luxinnovation propose une
analyse des projets des 6 finalistes et établira une évaluation de
leur potentiel innovant ainsi qu’une feuille de route en vue de
la mise en œuvre du projet.

2 CATÉGORIES

RÉCOMPENSÉES
2 X 15.000 €
SMART
TOURISME

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ET TOURISME DURABLE

Solutions intelligentes, personnalisation de l’information
et de l’offre, solutions opensource, protection des données, réalité virtuelle, visualisation 3D, géocodage, etc…

Optimisation des flux de ressources et de matières, efficacité des ressources, économie de partage, Internet
des objets, écotourisme, protection de l’environnement,
préservation des ressources
naturelles, etc…

+

LE PRIX DU PUBLIC DE 15.000 €
Le public aura l’occasion d’élire son coup de cœur parmi
tous les projets publiés sur www.tourisminnovation.lu

QUI PEUT

PARTICIPER ?
Le concours est ouvert aux petites et moyennes entreprises
ayant leur activité principale au Luxembourg et souhaitant
réaliser une idée particulièrement novatrice dans le domaine
du tourisme.
POURQUOI PARTICIPER ?
Communiquer la force innovante de l’entreprise et se
distinguer de la concurrence
Profiter de la couverture médiatique du Tourism Innovation
Award 2018
Faire reconnaître le travail de votre équipe et attirer de
nouveaux collaborateurs
Bénéficiez d’un soutien au développement de votre projet

tourisminnovation.lu

INSCRIVEZ VOTRE

PROJET !

SOUMETTEZ-LE EN LIGNE
Mettez votre savoir-faire, votre expérience, le nom de votre
entreprise et son esprit innovateur en exergue ! Inscrivez-vous
et participez avec votre projet au Tourism Innovation Award
2018.
Le règlement et les modalités de participation sont disponibles
sur le site www.tourisminnovation.lu
Les dossiers de candidature sont à soumettre jusqu’au 12 juin
2018.

