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Troisième édition des Trophées Innovation et Tourisme en Rhône Alpes 2012 
lundi 26 novembre au siège de la Région Rhône Alpes.  

 
Cet événement régional, organisé tous les deux ans par Rhône-Alpes Tourisme en partenariat avec la 
Région Rhône-Alpes, permet de récompenser des offres touristiques ainsi que des actions ou des 
démarches innovantes, dans le domaine des activités touristiques et de loisirs en Rhône-Alpes. Ces offres 
peuvent être issues de tous les acteurs du tourisme rhônalpins, qu’ils soient publics ou privés. 
 
Dès 2005, Rhône-Alpes s’est engagé dans une démarche d’innovation touristique, jalonnant le calendrier 
régional d’actions et événements pour sensibiliser ses partenaires à l’innovation et contribuer au 
développement d’une image dynamique, entreprenante et intelligente de Rhône-Alpes. 
La stratégie choisie par Rhône-Alpes Tourisme pour 2012-2014 vise à développer une plateforme 
partenariale régionale, associant des porteurs de projets, des partenaires techniques et financiers, 
institutionnels et privés, destinée à accompagner l’émergence de projets innovants exemplaires.  
 
Pour cette troisième édition, cinquante candidats se sont présentés et seize nominés ont été sélectionnés 
par un jury régional. Ont collaboré à la préparation de ces Trophées les Agences de développement 
touristique départementales, ainsi qu’un ensemble de partenaires rhônalpins. 
Les nominés sont présentés lors de la cérémonie de remise des Trophées Innovation et Tourisme en 
Rhône-Alpes 2012, qui se déroule ce 26 novembre 2012, de 14h00 à 18h00, à Lyon, au siège de la Région 
Rhône-Alpes.  
Les lauréats des Trophées 2012 sont désignés par vote, par le public présent à cette cérémonie. 
Environ 400 participants sont attendus. 
 
Les catégories distinguées sont respectivement :  

- Offres existantes réinventées, repositionnées ;  
- Nouveaux concepts, inventions ;  
- Outils numériques au service de la découverte des territoires ; 
- Démarches de mobilisation des acteurs et des habitants. 

 
Quatre autres distinctions seront également décernées : le Trophée du public toutes catégories 
confondues, le Trophée du jury, le Prix spécial du jury et le Coup de cœur du jury.  
 
Pour rappel, en 2010, quarante-trois dossiers concourraient. Au total, seize candidats avaient été nominés 
par le jury. 

 
 
En 2013, Rhône-Alpes Tourisme œuvrera à la qualification et la performance des projets innovants en 
proposant un workshop autour de l’innovation, en accord avec les souhaits exprimés par la Région. 
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Rhône-Alpes a su s’engager en pionnier sur la voie de l’innovation touristique dès 2005, avec l’ambition 
de sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés à l’innovation et de contribuer au développement d’une 
image dynamique, entreprenante et intelligente de Rhône-Alpes. 
 
Ainsi, le calendrier rhônalpin a été émaillé de rendez vous réguliers visant à entretenir et soutenir la 
dynamique d’innovation des acteurs de notre territoire, qu’ils soient publics ou privés. 
En 2007 et 2009 : les deux éditions du Forum Innovation et Tourisme : édition 2007 à Lyon avec 570 
participants, et édition 2009 à Saint-Etienne avec 450 participants, suivis de la publication complète des 
Actes de ces Forums. 
En 2008, 2010 et 2012 : les trois éditions des Trophées Innovation et Tourisme en Rhône-Alpes, qui 
distinguent les initiatives innovantes et singulières des professionnels du tourisme de la région : édition 
2008 à Charbonnières-les-Bains avec 200 participants, édition 2010 et 2012 à Lyon avec respectivement 
320 et près de 400 participants. 
Entre 2009 et 2011, trois appels à projets touristiques innovants, en 2010 également, la co-organisation de 
l’Université d’été du tourisme rural (« Oser l’innovation dans l’offre ») et en 2011, la co-organisation d’un 
colloque dans le cadre du congrès de l’INTA (Association Internationale du Développement Urbain). 
 
L’approche de l’innovation en Rhône-Alpes vise à contribuer au maintien de la performance de l’économie 
touristique rhônalpine : 

- en renforçant l’attractivité du territoire régional,  
- en suscitant la créativité pour construire de nouvelles offres touristiques et de loisirs pour ratisser 

toujours plus large,  
- en anticipant l’évolution des attentes des visiteurs mais surtout des futurs clients. 

 
Rhône-Alpes, incontournable sur cette thématique, doit demeurer la référence. L’enjeu est bien de rester 
dans le top 15 des régions touristiques européennes. L’activité touristique va être confrontée à des 
bouleversements et des évolutions majeurs : l’explosion de la concurrence, le changement des 
comportements, des attentes et des valeurs des clientèles, le vieillissement des populations touristiques, 
les bouleversements climatiques et les évolutions des équilibres mondiaux, qu’ils soient économiques, 
démographiques ou environnementaux. 
 
La stratégie choisie par Rhône-Alpes Tourisme pour 2012-2014 vise à développer une plateforme 
partenariale régionale, associant des porteurs de projets, des partenaires techniques et financiers, 
institutionnels et privés, destinée à accompagner l’émergence de quelques projets innovants exemplaires.  
 
Ainsi, en 2013, Rhône-Alpes œuvrera à la qualification et la performance des projets innovants en 
proposant un workshop autour de l’innovation, en accord avec les souhaits exprimés par la Région. 
 
En savoir plus : http://innovation.rhonealpes-tourisme.com 
 
 

  

La stratégie Innovation et Tourisme de Rhône-Alpes 

http://innovation.rhonealpes-tourisme.com/
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13h30  Accueil des participants autour d’un café de bienvenue 
 

14h00  Ouverture de la cérémonie 
 

Discours d’ouverture, par Monsieur Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-
Alpes, ancien Ministre. 
 

Présentation de l’édition 2012 des Trophées Innovation et Tourisme en Rhône-Alpes, par 
Monsieur Christian Rochette, Vice-président de Rhône-Alpes Tourisme délégué à 
l’Innovation et à la Prospective, et Président du jury. 
 

Annonce du déroulé de l’après-midi, par Monsieur Marc Béchet, Directeur général de 
Rhône-Alpes Tourisme, et animateur de la cérémonie. 
 

14h20  Catégorie 1 – Offres existantes réinventées, repositionnées 
 

Présidée par Madame Claude Comet, Conseillère régionale déléguée au Tourisme et à la 
Montagne. 
 

Présentation par les quatre nominés de leur innovation : 
- Domaine de la Dombes 
- Isère Tourisme / Offices de tourisme des stations de Chamrousse, des 2 Alpes et de 
L’Alpe d’Huez 
- Navig’Inter 
- Coopérative laitière du Beaufortain 
 

Désignation du lauréat par vote du public. 
Annonce des résultats et remise du Trophée. 
 

14h55  Quizz 
 

15h10   Catégorie 2 – Nouveaux concepts, inventions 
 

Présidée par Monsieur Christian Rochette, Vice-président de Rhône-Alpes Tourisme 
délégué à l’Innovation et à la Prospective, et Président du jury. 
 

Présentation par les quatre nominés de leur innovation : 
- Mecanroc 
- Station de Trail de Chartreuse 
- Mon Histoire dans l’Assiette 
- Bun J Ride 
 

Désignation du lauréat par vote du public. 
Annonce des résultats et remise du Trophée. 
 

15h45   Pause 
 

16h00   Catégorie 3 – Outils numériques au service de la découverte des territoires 
 

Présidée par Monsieur Jean-Paul Mauduy, Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Région Rhône-Alpes. 

  

Le programme de la cérémonie 
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Présentation par les quatre nominés de leur innovation :  
- Des terrasses du Rhône au sommelier 
- Communauté de communes Les Vallons du Guiers 
- IHMTEK 
- Grande Traversée des Alpes 
 

Désignation du lauréat par vote du public. 
Annonce des résultats et remise du Trophée. 
 

16h35  Quizz 
 

16h45   Catégorie 4 – Démarches de mobilisation des acteurs et des habitants 
 

Présidée par Monsieur Guy Palluy, Conseiller régional, Président de la commission 
Tourisme et Montagne. 
 

Présentation par les quatre nominés de leur innovation :  
- Communauté de communes de la Côte Roannaise 
- Rhône Tourisme 
- Syndicat mixte Pays du Mont Blanc 
- Réseau du Tourisme Industriel Scientifique et Technique Rhône-Alpes (TISTRA) 
 

Désignation du lauréat par vote du public. 
Annonce des résultats et remise du Trophée. 
 

17h20   Trophée du public toutes catégories confondues 
 

Remis par Madame Véronique Piguet-Lacroix, Directrice commerciale Salon du tourisme 
Mahana Lyon, COMEXPOSIUM, partenaire des Trophées 2012, et Monsieur Pierre 
Villefranque, Directeur régional Grand Rhône, Oséo Rhône-Alpes, membre du jury. 
 

17h25   Trophée du jury 
 

Remis par Monsieur Jean-Luc Valadeau, Gérant de l’hôtel restaurant Le Clair de la Plume 
(Grignan), lauréat du Trophée du jury en 2010, et Monsieur Jacques Vaillant, Président de 
la Confédération Rhône-Alpes des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative (CRAOTSI), 
membres du jury. 
 

17h30   Prix spécial du jury 
 

Remis par Madame Céline Issard-Guillot, Adjointe au Chef du département Economie de 
proximité et tourisme, DIRECCTE Rhône-Alpes, et Monsieur Michel Sudarskis, Secrétaire 
général de l’Association Internationale du Développement Urbain (INTA), membres du jury. 
 

17h35   Coup de cœur du jury 
 

Remis par Monsieur Jean Besson, Sénateur, Président de Rhône-Alpes Tourisme, et 
Madame Martine Meunier, Rédacteur en chef des Cahiers du Tourisme, membre du jury. 
 

17h40   Clôture de la cérémonie 
 

Présentation des lauréats rhônalpins d’autres « Trophées Innovation » décernés en 2012, 
discours de clôture, par Monsieur Jean Besson, Sénateur, Président de Rhône-Alpes 
Tourisme. 
 

18h00   Rafraîchissements   
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 Domaine de la Dombes (Ain) 
 
Le concept : réhabilitation d’une ancienne base de loisirs de 30 
hectares fermée depuis plus de 3 ans : remise aux normes du 
camping 4 étoiles existant, transformation de la piscine en bassin 
de baignade naturel, entièrement recouvert de sable blanc (3 
300m² d’eau et 2 500m² de plage). 
Le Domaine a également développé des habitations insolites 
intégrées à l’environnement : 14 cabanes, dont 7 perchées, 5 
flottantes et 2 lov’nids. Elles sont toutes construites autour ou 
sur l’Etang du Moulin. 
De nombreuses activités sont aussi proposées : pêche, mini-golf, pétanque, beach-volley, football, tennis… 
 
Domaine de la Dombes - Etang du moulin - Chemin de Verfey - 01240 Saint-Paul-de-Varax 
 

Contact : Thomas Raquin, Directeur général 
Tél. : 04 74 30 32 32 - 06 47 37 30 18 – Mail : tom.raquin@gmail.com 
Site : www.domainedeladombes.com 
 
 

 Isère Tourisme / Offices de tourisme des stations de Chamrousse, des 2 Alpes et de L’Alpe 
d’Huez (Isère) 

 
Le concept : trois stations-pilotes, Chamrousse, Les 2 Alpes et L’Alpe 
d’Huez, sous l’impulsion du Département, expérimentent cet hiver le 
concept de « Skiez en décalé » : proposer des séjours neige qui sortent du 
format classique de sept jours du samedi au samedi, synonyme de 
bouchons, de gestion complexe des infrastructures, de pollution et 
d’insatisfaction des clients. 
Les séjours « Skiez en décalé », de durée souple (entre deux et sept nuits), 
sont accessibles tout au long de la saison hiver, et intègrent un package 
selon le choix du client : hébergement + forfait remontées mécaniques + 
cours de ski + garderie enfants… 
Une réponse inédite et inégalée à cette échelle, pour étaler les séjours et 
(re)conquérir de nouvelles clientèles sur un marché des sports d’hiver trop 
formaté. 

 
Isère Tourisme - Palais du Parlement - 4 place Saint-André - 38024 Grenoble cedex 1  
 

Contact : Isabelle Pissard, Directrice 
Tél. : 04 76 00 33 51 – Mail : isabelle.pissard@isere-tourisme.com 
Site : www.skiez-en-decale.com 
 

  

Les nominés par catégorie 

Catégorie 1 – Offres existantes réinventées, repositionnées 

mailto:isabelle.pissard@isere-tourisme.com
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 Lyon City Boat - Navig’Inter (Rhône) 
 
Le concept : mis en service en avril 2012, le Navilys est un bateau 
promenade de nouvelle génération à propulsion électrique, 
conçu spécialement pour le confort des passagers et respectueux 
de l’environnement. 
C’est également le premier bateau promenade à Lyon disposant 
d’un pont supérieur en plein air. 
Il a une capacité totale de 150 passagers et est adapté aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Lyon City Boat - Navig’Inter -13 bis quai Rambaud - 69002 Lyon 
 

Contact : Jean-Marc Provent, Président de la compagnie Lyon City Boat - Navig’Inter 
Tél. : 04 78 42 96 81 – Mail : jmprovent@wanadoo.fr 
Site : www.lyoncityboat.com 
 
 
 
 

 Coopérative laitière du Beaufortain (Savoie) 
 

Le concept : 40 ans après son ouverture au public, la Coopérative a refait 
intégralement son circuit de visite, sur une surface de 400 m², en le rendant 
accessible à tous les publics, notamment les personnes en situation de handicaps.  
Le circuit de visite se décline en plusieurs prestations : 
- la visite libre et gratuite qui permet aux visiteurs de découvrir les valeurs du 
Beaufort et de son terroir, via une approche sensorielle et des outils originaux 
(objets à toucher, maquettes de manipulation, raquettes sonores, boîtes à odeur/à 
matière, jeux, vidéos…) ; 
- la projection du film « Au pays du Beaufort », la visite guidée des caves et la 
dégustation ; 
- les ateliers pédagogiques destinés aux enfants et adolescents. 

 
Coopérative laitière du Beaufortain - Avenue du Capitaine Bulle - 73270 Beaufort-sur-Doron 
 

Contact : Pierre Laurent, Directeur 
Tél. : 04 79 38 33 62 – Mail : plaurent@cooperative-de-beaufort.com 
Site : www.cooperative-de-beaufort.com 
 

  

http://www.lyoncityboat.com/
mailto:plaurent@cooperative-de-beaufort.com
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 Mecanroc (Drôme) 
 
Le concept : le Swincar est un véhicule en équilibre 
pendulaire, avec un concept cinématique qui permet, sans 
recours à l'électronique :  
- une inclinaison automatique en virage dans le plan de 
résultante des forces appliquées ; 
- une correction automatique des dévers dans les pentes ;  
- un agrément et une sécurité de conduite résultant de la 
suppression des forces latérales subies.  
Les facteurs de consommation d'énergie sont également 
réduits : poids, résistance au roulement et trainée 
aérodynamique.  
 
Mecanroc - Pinton - 26780 Allan 
 

Contact : Pascal Rambaud, Gérant 
Tél. : 04 75 46 01 05 – Mail : mecanroc@mecanroc.com 
Site : http://vimeo.com/42116555 
 
 
 
 
 
 

 Station de Trail de Chartreuse (Isère) 
 

Le concept : première structure 100% dédiée au trail, composée :  
- d’un espace d’information avec conseiller spécialisé, de vestiaires, de 
douches et d’une salle de sport ; 
- de neuf parcours (verts, bleus et rouges) de rando-trail, de 5 à 30 km, 
qui s’appuient sur le réseau PDIPR déjà balisé et entretenu ; 
- d’un stade de trail avec plusieurs ateliers permettant de s'initier et de 
s’entraîner de façon spécifique ; 
- d’un site internet communautaire avec les informations sur la 
station, les services à proximité et des avis ; 
- d’un espace test de produits en partenariat avec Raidlight, marque 
spécialisée dans le trail. 

 
Station de Trail - Le Bourg - 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse 
 

Contact : Benoît Laval, Président de l’Association « La Station de Trail de Chartreuse » 
Tél. : 06 08 69 23 36 – Mail : benoitlaval@raidlight.com 
Site : www.stationdetrail.com 
 
 
 
 
 

  

Catégorie 2 – Nouveaux concepts, inventions 
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 Mon Histoire dans l’Assiette (Rhône) 
 
Le concept : restaurant qui supprime de la totalité de sa carte 
douze des principaux allergènes alimentaires, concept unique 
en France. 
L’objectif est de créer un lieu permettant aux personnes 
souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires d’avoir accès 
à une cuisine savoureuse, raffinée, dans un cadre convivial. 
Le restaurant s’inscrit également dans une démarche de 
développement durable, en travaillant des produits en majorité 
issus de l’agriculture biologique, et en utilisant des produits 
ménagers labellisés bio et garantis sans allergènes. 
 
Mon Histoire dans l’Assiette - 10 rue Longue - 69001 Lyon 
 

Contact : Léon Delay, Associé 
Tél. : 04 78 28 38 53 – Mail : contact@monhistoiredanslassiette.fr 
Site : www.monhistoiredanslassiette.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 Bun J Ride (Haute-Savoie) 
 

Le concept : saut à l’élastique sur tremplin gigantesque et ludique sans 
équivalent dans le monde. Cette invention brevetée utilise les techniques du 
saut de tremplin, du saut à l’élastique et de la tyrolienne, et est accessible à 
tous, toute l’année. Le sauteur est équipé à la taille d’un harnais relié à deux 
élastiques mobiles qui accompagnent chacun de ses mouvements. Il se 
positionne en haut du tremplin et prend son élan, quel que soit son niveau 
ou son « moyen de locomotion ». S’en suit un saut de plus de 40 m, sans 
réception puisque le sauteur reste en permanence suspendu aux élastiques. 
Il est ensuite redescendu en tyrolienne jusqu’à une aire de réception. Un 
tremplin à Saint-Jean-de-Sixt, et un en projet à Tignes pour l’hiver 2013. 

 
Bun J Ride - Les Epervières - 74230 Manigod 
 

Contact : Laurent Pannetier, Associé 
Tél. : 06 40 36 65 72 – Mail : contact@bun-j-ride.com 
Site : www.bun-j-ride.com 
 

  

mailto:contact@monhistoiredanslassiette.fr
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 Des terrasses du Rhône au sommelier (Drôme) 
 
Le concept : un caviste bar à vins propose depuis le printemps des 
formules de balades viticoles à vélo électrique avec GPS, à la demi-
journée ou à la journée. Le client part sur les sentiers viticoles où il 
pourra comprendre les différents terroirs de Crozes-Hermitage, 
Saint-Joseph ou Hermitage grâce à un road-book regroupant le 
parcours et les explications des sols et quelques anecdotes. Il aura 
aussi la possibilité de faire une halte chez un vigneron pour une 
dégustation ou chez un restaurateur pour un repas « accord mets et 
vins ». Le client peut également choisir d’être accompagné par le 
caviste, qui expliquera lui-même les terroirs, la culture de la vigne. 
 
Des terrasses du Rhône au Sommelier - 22 rue des Bessards - 26600 Tain l’Hermitage 
 

Contact : Fabien Louis, Gérant 
Tél. : 06 70 11 09 18 – Mail : vinrhone@hotmail.com 
Site : www.ausommelier.com 
 
 
 
 
 
 
 

 Communauté de communes Les Vallons du Guiers (Isère et Savoie) 
 

Le concept : « Intri’Guiers : Secrets sur les Ponts » est un parcours pédestre 
ludique qui permet de découvrir les villes jumelles de Pont de Beauvoisin 
Isère et Savoie. Cette nouvelle activité propose aux visiteurs de devenir 
enquêteur (sous le format du jeu « Cluedo ») le temps d’une demi-journée, 
et de plonger dans l’histoire mystérieuse de la Vallée du Guiers afin de 
retrouver le coupable. Le visiteur récupère un badge personnalisé, équipé 
d’une puce et d’un système RFID, ainsi que son carnet d’enquêteur à la 
Maison du Tourisme. Le visiteur mène ensuite l’enquête de bornes 
interactives en bornes interactives (cinq au total), et le passage du badge 
déclenche les témoignages et les indices, sur fond d’ambiance théâtrale. 
 

Communauté de communes Les Vallons du Guiers - 2 rue de l’Ancien Collège - 38480 Pont de Beauvoisin 
 

Contacts : Eve Dorchies et Coralie Gerbith, Maison du Tourisme Les Vallons du Guiers 
Tél. : 04 76 32 70 74 – Mail : tourisme@cc-vallonsduguiers.fr 
Site : www.intriguiers.com 

  

Catégorie 3 – Outils numériques au service de la découverte des territoires 

mailto:vinrhone@hotmail.com
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 IHMTEK (Isère) 
 
Le concept : « Vienne Gallo-Romaine » est une application pour smartphones et 
tablettes, qui montre l’aspect des monuments les plus emblématiques de la ville 
de Vienne, en France, à l’époque gallo-romaine. Des reconstitutions en 3D ont été 
faites de ces monuments, basées sur des hypothèses découlant de recherches 
archéologiques des plus récentes. Des passages de l’histoire de Vienne à cette 
époque sont racontés par des textes courts et précis, accompagnés par un 
personnage illustre de la ville : Decimus Valerius Asiaticus.  
L’application peut être téléchargée sans besoin du réseau wifi, et est disponible en 
quatre langues : français, anglais, allemand et italien. 
 
IHMTEK - 8 rue Bayard - 38370 Les Roches de Condrieu 
 

Contact : César Mendoza, Gérant 
Tél. : 07 60 39 61 00 – Mail : cesar.mendoza@ihmtek.com 
Site : www.ihmtek.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grande Traversée des Alpes (Rhône-Alpes) 
 

Le concept : « Rewild » est le premier jeu en réalité alternée 

du Haut-Jura aux Préalpes, qui permet de découvrir autrement 

les Parcs naturels régionaux du Haut-Jura, du Massif des 

Bauges, de la Chartreuse et du Vercors. Basé sur un scénario 

global décliné sur chaque territoire, le jeu propose aux jeunes 

entre 18 et 25 ans des sessions de jeu en itinérance sur deux 

ou trois jours, à pied ou à VTT, pour résoudre des énigmes et 

partir pour un jeu de piste « grandeur nature ».  
Les villes de Grenoble, Chambéry, Aix-les-Bains et Bellegarde-
sur-Valserine sont également concernées par le projet, et 
proposent aux participants de s’immerger dans Rewild sur des 
circuits de jeu d’environ deux heures.  

Actuellement en phase de test, Rewild sera accessible à tous à partir du mois de juin 2013. Peut-être 
découvrirons-nous enfin ce qui est à l'origine de tous les phénomènes étranges qui nous ont été 
rapportés... 
 
Grande Traversée des Alpes - 6 rue Clot Bey - 38000 Grenoble 
 

Contact : Muriel Faure, Directrice 
Tél. : 04 58 00 11 66 – Mail : muriel.faure@grande-traversee-alpes.com 
Site : www.rewild.fr 
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 Communauté de communes de la Côte Roannaise (Loire) 
 
Le concept : à la demande des élus des Communautés de 
communes de la Côte Roannaise, de la Pacaudière et de l’Ouest 
Roannais, un écrivain/ethnologue fait le tour du territoire en 
cinq semaines, accompagné par deux ânes, un ânier et une 
ethnologue/photographe à la rencontre des habitants. Il 
propose des veillées nomades où il parle de ses nombreux 
voyages à travers les livres qu’il a écrits. En échange, les 
habitants lui racontent leur territoire et ses richesses. 
A partir de cela, l’écrivain produit un roman de voyage « à la 
manière de Stevenson » qui servira de base à la mise en valeur du territoire, avec plusieurs déclinaisons : 
film documentaire, itinéraires de découverte, blog, actions de mise en valeur des témoignages, 
expositions… 
 
Communauté de communes de la Côte Roannaise - Espace Bel Air - 42370 Saint-Haon-le-Chatel 
 

Contact : Julien Bonnefoy, Technicien 
Tél. : 06 66 36 00 25 – Mail : jbonnefoy@cc-coteroannaise.fr 
Site : http://voyagecoteroannaise.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 

 Rhône Tourisme (Rhône) 
 

Le concept : la « Carte TIP TOP » est la première carte de fidélité « loisirs » 
gratuite qui offre l’avantage d’une entrée offerte pour une entrée payante 
pour des prestations de loisirs variées avec une traçabilité en direct. 
Elle offre des avantages aux Rhodaniens en leur faisant découvrir les richesses 
touristiques de leur département à petits prix. Elle permet d’accroître la 
fréquentation des sites partenaires et de générer des retombées 
économiques pour le département. Elle permet également de constituer un 
fichier qualifié de clients intéressés par l’offre touristique du Rhône, géré par 
l’outil de gestion de la relation clients « Koézio Rhône ». 
 

Rhône Tourisme - 142 bis avenue de Saxe - 69003 Lyon 
 

Contact : Laëtitia Mitton, Responsable Pôle Marketing-Communication 
Tél. : 04 72 56 70 51 – Mail : lmitton@rhonetourisme.com 
Site : www.rhonetourisme.com 

  

Catégorie 4 – Démarches de mobilisation des acteurs et des habitants 

mailto:lmitton@rhonetourisme.com
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 Syndicat mixte Pays du Mont Blanc (Haute-Savoie) 
 
Le concept : le site de réservation en ligne des refuges du 
Tour du Mont Blanc permet de préparer en ligne son Tour 
du Mont Blanc sur trois pays (France, Italie, Suisse), en 
réservant des nuitées, repas, petits déjeuners… avec trois 
entrées possibles : par refuge, par date/secteur, et pour 
réaliser un parcours sur-mesure.  
Ce site propose à la réservation 50 hébergements, dans les 
deux sens de marche du Tour du Mont Blanc. Les 
informations sont disponibles en cinq langues. 
Il est complété par un web SIG (en cours de finalisation), 
permettant de recueillir des informations sur l’itinéraire et 
les autres sentiers de randonnée autour du Mont Blanc, 
ainsi que par un site portail donnant toutes les informations utiles sur cet itinéraire (sécurité, patrimoine, 
webcam, informations, conditions du sentier, blog du randonneur ...). 
 
Syndicat mixte Pays du Mont Blanc - 648 chemin des Prés Caton - PAE du Mont Blanc - 74190 Passy  
 

Contact : Caroline Saladin, Chargée des Affaires européennes 
Tél. : 04 50 78 51 47 – Mail : c.saladin-sivompmb@orange.fr 
Site : www.montourdumontblanc.com 
 
 
 

 Réseau du Tourisme Industriel Scientifique et Technique Rhône-Alpes, TISTRA (Rhône-Alpes) 
 

Le concept : « Visites d’Entreprises en Rhône-Alpes » est le premier site web 
régional de réservation et de paiement en ligne pour les visites d’entreprises. Il 
permet à des visiteurs de découvrir tout au long de l’année le savoir-faire 
d’entreprises en activité.  
Dans ce cadre, les entreprises acceptent d’ouvrir leurs portes au public pour quelques 
visites exceptionnelles, programmées sur les périodes de leur choix. 
TISTRA accompagne également l’entreprise de A à Z dans sa démarche : conseil en 
amont, méthodologie, réservation centralisée et paiement en ligne des visites. 
 

 
Réseau TISTRA - 41 rue du Souvenir - 69009 Lyon 
 

Contact : Stéphanie Héritier da Cunha, Responsable 
Tél. : 04 72 18 96 47 – Mail : tistra@tistra.com 
Site : www.visites-entreprises-rhone-alpes.fr 
  

mailto:c.saladin-sivompmb@orange.fr
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 Président du jury : Monsieur Christian Rochette, Vice-président de Rhône-Alpes Tourisme délégué à 
l’Innovation et la Prospective ; 

 Madame Claude Comet, Conseillère régionale déléguée au Tourisme et à la Montagne ; 
 Monsieur Guy Palluy, Conseiller régional, Président de la commission Tourisme et Montagne ; 
 Monsieur Jacques Vaillant, Président de la Confédération Rhône-Alpes des Offices de Tourisme et 

Syndicats d’Initiative (CRAOTSI) ; 
 Monsieur Michel Sudarskis, Secrétaire général de l’Association Internationale du Développement 

Urbain (INTA) ; 
 Monsieur Philippe Neymarc, Chef du département Economie de proximité et tourisme, DIRECCTE 

Rhône-Alpes ; 
 Monsieur Pierre Villefranque, Directeur régional Grand Rhône, Oséo Rhône-Alpes ; 
 Monsieur Gérard Veilex, Responsable régional Tourisme, Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Région Rhône-Alpes ; 
 Monsieur Jean-Luc Valadeau, Gérant de l’hôtel restaurant Le Clair de la Plume (Grignan), lauréat du 

Trophée du jury en 2010 ; 
 Madame Martine Meunier, Rédacteur en chef, Les Cahiers du Tourisme. 

 
 

 
 
 

 Monsieur François Boissac, Directeur de la DTMP (Direction Tourisme, Montagne et Parcs naturels 
régionaux), Région Rhône-Alpes ; 

 Madame Coralie Catrain, Responsable du Service Tourisme durable, Région Rhône-Alpes ; 
 

 Monsieur Marc Béchet, Directeur général de Rhône-Alpes Tourisme ; 
 Monsieur Hugues Béesau, Directeur de l’Ingénierie, Rhône-Alpes Tourisme ; 
 Monsieur Sébastien Favier, Responsable Ingénierie Innovation, Rhône-Alpes Tourisme ; 
 Mademoiselle Marine Hermier, Chargée de mission Trophées Innovation et Tourisme, Rhône-Alpes 

Tourisme ; 
 

 Monsieur Karl Joly, Directeur de l’Agence de Développement Touristique du département de l’Ain ; 
 Monsieur Vincent Orcel, Directeur du Pôle Ingénierie et Développement, Agence de Développement 

Touristique de l’Ardèche ; 
 Madame Françoise Alazard, Adjointe de Direction Aménagement-Développement, Agence de 

Développement Touristique de la Drôme ; 
 Madame Isabelle Pissard, Directrice d’Isère Tourisme ; 
 Monsieur Jean-François Gibert, Directeur de l’Agence de Développement Touristique de la Loire ; 
 Madame Véronique Molliet, Pôle Ingénierie Conseils, Comité Départemental du Tourisme du Rhône ; 
 Monsieur Michel Dietlin, Directeur Développement, Agence Touristique Départementale de la Savoie ; 
 Madame Marie-Luce Frescurat, Direction des Sports, du Tourisme et de la Montagne, Conseil général 

de Haute-Savoie. 

  

Le jury  

Membres votants 

Comité technique 
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 Agence de Développement Touristique du département de l’Ain 
 
 

 Agence de Développement Touristique de l’Ardèche 
 
 

 Agence de Développement Touristique de la Drôme 
 
 

 Isère Tourisme 
 
 

 Agence de Développement Touristique de la Loire 
 
 
 

 Comité Départemental du Tourisme du Rhône 
 
 

 Agence Touristique Départementale de la Savoie  
Conseil général de la Savoie 

 
 Conseil général de la Haute-Savoie 

 
 

 
 
 
Le Salon du tourisme Mahana Lyon - COMEXPOSIUM est partenaire  
des Trophées Innovation et Tourisme en Rhône-Alpes. 
 
Retrouvez tous les lauréats 2012 sur le stand Innovation et  
Tourisme en Rhône-Alpes, du 15 au 17 février 2013, à Lyon. 
 
 
  

Les partenaires 

La Région Rhône-Alpes 

Les huit départements rhônalpins 

Le Salon du tourisme Mahana Lyon - COMEXPOSIUM 
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Christine Marchetti 
Chef de cabinet du Président 

Secrétaire Générale 
Responsable Pôle Presse 

Tél. : 04 26 73 31 52 / 06 82 79 48 10 
christine.marchetti@rhonealpes-tourisme.com 

 
 

Raphaëlle Nicaise 
Attachée de presse 

Tél. : 04 26 73 31 84 / 06 23 03 52 39 
raphaelle.nicaise@rhonealpes-tourisme.com 

 
 

 
 

 
Sébastien Favier 

Responsable Ingénierie Innovation 
Tél. : 04 26 73 32 64 / 06 75 77 70 74 

sebastien.favier@rhonealpes-tourisme.com 
 
 

Marine Hermier 
Chargée de mission Trophées Innovation et Tourisme 

Tél. : 04 26 73 31 40 
marine.hermier@rhonealpes-tourisme.com 

 
 

 
 

 
Site internet Innovation Tourisme 

 
http://innovation.rhonealpes-tourisme.com  

 
 

Twitter 
 

@Innovation_RA  
 

Contacts utiles 

Presse 

Organisation 

Internet 
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