
MIRO IN CUBE
Le 1er concours d’innovation sur le m-tourisme culturel

DU VENDREDI 16 FEVRIER AU  DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018



UNE AVENTURE



PENDANT 46H - 10 ÉQUIPES 

QUAND ? Du vendredi 16 février à partir de 18 h 00 

OÙ ?

POURQUOI ?

Au dimanche 18 février à 19 h00.

Université de Perpignan Via Domitia, IAE, 
Chemin de la Passio Vella, 66000 Perpignan.

Les domaines de la technologie et du tourisme 
s’accordent de plus en plus pour rendre simple et 
accessible l’expérience du voyage.

L’idée de Miro in cube est de mobiliser, par l’intermédiaire d’un 
concours créatif, des candidats motivés et inspirés par 
l’avenir du tourisme. Leurs réflexions, leurs travaux et leur 
projet seront autant de pistes pour agir concrètement dans ce 
domaine en :• Accompagnant la réflexion sur les évolutions du tourisme et
l’élargissement de la notion de patrimoine culturel.
• Anticipant les solutions de demain pour l’accompagnement
de la mobilité.
• Créant des opportunités de développement économique
dans un contexte durable et responsable.

Une compétition pour trouver l’idée
qui va révolutionner le m-tourisme.



MIRO IN CUBE

DES SUJETS 
PASSIONNANTS



LES TECHNOLOGIES DE LA MOBILITÉ

Le m-tourisme couvre toutes les solutions d’assistance et 
d’organisation des déplacements proposées via des outils

connectés ainsi que les différents services offerts aux touristes par 
l’intermédiaire des nouvelles technologies (GPS, Wi , 5G).

des voyageurs utilisent un 
dispositif mobile pour 

chercher de l’information 
sur place.

des voyageurs s’organisent à 
partir d’un dispositif mobile 
(+14% par rapport à 2016).

En France en 2017

53%90%



Le tourisme culturel est un phénomène social, culturel et économique, un 
voyage hors de son environnement d’origine dans un objectif de 

rencontre, de découverte ou de loisirs (définition de l’Organisation
Mondiale du Tourisme). 

Le tourisme culturel représente la découverte d’un site ou d’un territoire
et de son potentiel culturel et/ou patrimonial, il est un atout de la France 

à l’international, un fort enjeu politique et financier.

LE TOURISME CULTUREL

des touristes sont motivés par 
la découverte culturelle lors 
du choix d’une destination.

de la population visitent un 
évènement ou un lieu culturel lors 

d’un déplacement touristique.

60%20%

En France en 2017



MIRO IN CUBE

DES RENCONTRES



Ce concours est un lieu unique d’échange autour du 
tourisme culturel et des nouvelles technologies.

Des étudiants ou des professionnels, de tous âges et de 
toutes nationalités s’y rencontrent, échangent et 

partagent leurs compétences dans un objectif commun : 
élargir la réflexion sur les évolutions du tourisme et 

anticiper les solutions de demain.

DES PARTICIPANTS DE TOUS HORIZONS



À la suite de son inscription, seul ou en groupe, le participant reçoit une
confirmation d’inscription. Certains participants sont porteurs de projet, 

d’autres offrent leurs compétences aux porteurs de projet.

1- Constitution
et co-construction des équipes

2- Brainstorming jour et nuit

3- Présentation des pitchs

Les équipes travaillent non-stop pendant 46h, ils dorment
et se restaurent sur place en consacrant le maximum de
temps possible à la mise en place du projet.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

Le concours commence le vendredi 16 février 2018 à 18h.
Après une courte préparation, les porteurs de projet présentent 
leurs idées devant le jury.

Suite au vote, 10 projets sont retenus.

Les participants constituent leurs équipes sur place (3 personnes 
maximum) en fonction des compétences de chacun. Ils ne se 
connaissent pas et vont co-construire leurs projets commums sur la 
période du Hackaton.

Le dimanche 18 février 2018 à 17h a lieu le pitch 

final, les candidats doivent y soumettre :

Un support de ▪ présentation,
Un ▪ descriptif technique détaillé ́ du projet,
Tout ▪ autre document que les équipes jugeront utiles à
la valorisation du projet.



Tout au long de ce hackathon, 
les participants seront accompagnés par des coachs experts 

en tourisme, numérique ou des coordinateurs logistiques.

UN JURY ET DES COACHS

Accompagner des ateliers

Réaliser son business model

Savoir diffuser des DATA : réflexion sur la protection 
juridique des données

Entrainer les participants au pitch de sélection

Les coachs

Composé d'experts en technologie de l'information, tourisme, culture, 
création d'entreprise, représentants d'institutions territoriales, 

nationales, internationales, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche,  business angels, acteurs économiques du territoire. 

Chaque représentant du jury apporte son savoir-faire dans sa
spécialisation pour évaluer les projets présentés.

Un jury d’exception

Pendant tout l ’événement, ils conseillent
et accompagnent les équipes selon leurs besoins.



MIRO IN CUBE

DES RÉCOMPENSES



DU PROJET À LA CONCRÉTISATION

Les critères :

Le pitch

Chaque équipe dispose de cinq minutes pour présenter son projet et 
de deux minutes de questions/réponses avec le jury.

Lors du pitch final, point culminant du concours, les participants 
doivent convaincre le jury de leur capacité à concrétiser leur projet.

Les trois équipes gagnantes seront sélectionnées suite au pitch 
final, le jury retiendra les projets qui répondront au mieux aux 
critères de sélection prédéfinis dans le règlement du concours.

Le pitch final se fait devant le jury et le public.

Les objectifs du concours ont été compris.
Le projet correspond au thème du concours.
Le projet est innovant et original.
Le projet est réalisable et peut rapidement être mis en œuvre.

La sélection finale

46H

ÉTAPE 1

Le concours commence par une sélection des meilleurs projets.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

La constitution des équipes, puis les participants 
collaborent et construisent pendant 46 heures non-stop 
la présentation de leur projet visant à convaincre le jury 
de la faisabilité et de la pertinence de leur idée.

ÉTAPE 4



LES PRIX

1er Prix

1 an d’hébergement à l'hôtel d'incubation de l'UPVD

L’incubateur l’UPVD IN CUBE accompagnera les lauréats du concours pendant 1 an 

(Soutien logistique, accompagnement personnalisé, juridique, commercial, finance, 

propriété́ intellectuelle, maturation technologique). 

Participation au programme BizSpark de Microsoft

Microsoft BizSpark est un programme d’un an destiné aux start-ups en « early stage », 

dont le business model repose sur le développement d’une solution digitale ou

technique dès la création de l’entreprise.

2 mois de landing office au Canòdrom Parc de Recerca Creativa à Barcelone et 

participation au forum 4YFN de Mobile World Capital de Barcelone

Ce forum est dédié aux start-ups dans le domaine des technologies mobiles, y 

participent les porteurs de projets, les investisseurs, les entreprises et les institutions 

publiques. Le Canòdrom Barcelone est un incubateur gestionné par le Parc de Recerca 

Creativa de Barcelone, Péninsula.

Dotation financière (10 000 €) 

2ème Prix

3 mois d'accès aux services, événements et mise en réseau à 

l’accélérateur Open Tourisme Lab de Nîmes.

3ème Prix

3 mois d'accompagnement dans l'incubateur LRSET à Montpellier 

pour la phase en amont du projet (business plan)



Un partenaire institutionnel prestigieux
L’ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME

Pour l’OMT, le tourisme culturel est un puissant moteur de 
développement durable du tourisme mondial. 

La participation de l’OMT au concours Miro in cube est essentielle 
pour permettre la mise en perspective des projets dans un 

environnement économique et touristique mondial.

LE TOURISME CULTUREL

BizSpark Microsoft le 
programme d’aide aux 

start-ups technologiques  
est également partenaire 

du concours.

Microsoft est partenaire
technologique officiel du 
concours Miro in cube.



®

®

UPVD  INCUBE

LES PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DE

POUR NOUS SUIVRE



MIRO IN CUBE

DES 
ORGANISATEURS

INSPIRÉS



LES ORGANISATEURS

Un programme d’étude dédié au 
tourisme culturel.

Véritable vitrine de l’Université́ de 
Perpignan, symbole du rapprochement 

entre le monde universitaire et socio-
économique, l’hôtel d'incubation vise à

promouvoir le développement d'entreprises
innovantes en proposant un 

accompagnement dès le stade de l’idée. 

Un incubateur dédié au développement
de projets innovants.

Le programme est un véritable laboratoire
d’observation des nouveaux enjeux du 
tourisme culturel.

Ainsi le programme étudie l’impact du 
numérique et des nouvelles pratiques de 
tourisme expérientiel et collaboratif ainsi
que les différentes approches du tourisme
culturel telles que le tourisme de 
découverte économique, le tourisme
scientifique, le tourisme de mémoire, le 
tourisme urbain, l’œnotourisme, le tourisme
de montagne et du bien-être.

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée recouvre
l’espace transfrontalier entre la France, 

l’Espagne et l’Andorre. Il est doté
d’infrastructures et d’institutions touristiques

de premier plan (villes historiques, sites 
classés au titre de patrimoine mondial de 

l’UNESCO), ce territoire permet d’identifier les 
principales transformations que connaît le 

secteur du tourisme au niveau européen.

Une situation géographique et 
touristique exceptionnelle.

UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN

LE PROGRAMME MIRO

UPVD IN CUBE



Le 1er concours d’innovation sur le Tourisme et la Mobilité 

MIRO IN CUBE

Faustine François
Marie Carbonnel

Headerpop Communication
Tél +33 (0) 6 21 81 64
rp1@headerpop.com

Contact presse

INFORMATIONS PRATIQUES

Accréditation
sur demande

Du vendredi 16 février à partir de 18h
au dimanche 18 février 2018 à 19h

Université Perpignan Via Domitia
52 Av. Paul Alduy, 66100 Perpignan, France

Conférence de presse

Date :  Vendredi 26 janvier 2018 à 14h30
Lieu : Université de Perpignan

En savoir plus
Brochure: programmemiro.fr/docs/plaquette-miro-in-cube.pdf Vidéo teasing: 

youtu.be/XjbimznAEWs
Web : programmemiro.fr/miro-in-cube.php?lang=fr

Pour nous suivre

Pour plus d’informations et vous inscrire
https://www.programmemiro.fr/miro-in-cube.php?lang=fr

https://www.programmemiro.fr/docs/plaquette-miro-in-cube.pdf
https://youtu.be/XjbimznAEWs
https://www.programmemiro.fr/miro-in-cube.php?lang=fr
https://www.programmemiro.fr/miro-in-cube.php?lang=fr
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