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MIC20 : 
l’intelligence artificielle au service du tourisme

Pour sa 3ème édition, le concours d’innovation Miro In Cube dédié au tourisme mise sur 
l’Intelligence Artificielle (IA). Du 21 au 24 février, à Perpignan, Barcelone et Palma, les 
participants plancheront en équipe, 56 heures durant, pour développer une offre de pro-
duit ou de services répondant à la thématique de l’édition 2020 : intelligence artificielle 
et tourisme. 

L'intelligence artificielle consiste à mettre en œuvre 
des techniques qui permettent aux machines 
d'imiter une forme d'intelligence réelle. L'IA est 
implémentée dans un nombre grandissant de 
domaines d'application et notamment le secteur 
du tourisme. Si beaucoup pensent qu’intelligence 
artificielle rime avec automatisation, elle 
représente surtout un levier technologique 
pour améliorer la qualité des services rendus et 
proposer une véritable expérience-client. Les 
chatbots, très utilisés en matière de réservations 
hôtelières, en sont un parfait exemple. Mais 
qu’est-ce que l’IA peut apporter en réponse 
aux problématiques de tourisme de masse ou 

d’impacts environnementaux du tourisme ? 

Pour y répondre, chaque ville proposera à 
ses candidats 3 thématiques en lien avec les 
spécificités de son territoire et incluant l’IA. Les 
candidats devront construire leur projet autour 
de l’une de ces thématiques. Il pourra s’agir par 
exemple d’IA et de tourisme culturel, d’IA et de 
tourisme accessible, d’IA et dessaisonalisation 
touristique ou encore d’IA et d’impact 
environnemental du tourisme. L’objectif étant 
de faire émerger des projets innovants dans un 
contexte durable et responsable pour répondre 
à des problématiques réelles et concrètes.

L’intelligence artificielle : une opportunité en matière de tourisme

Qu’est-ce que l’IA peut apporter en réponse aux 

problématiques de tourisme de masse ou d’impacts 

environnementaux du tourisme ? 



Miro In Cube est un hackathon de 56 heures (du 
vendredi soir au dimanche soir) au cours duquel, 
les équipes se constituent, passent une première 
phase de sélection puis bénéficient tout au 
long du concours, de mentorat et d’ateliers 
dispensés par des experts issus du monde du 
tourisme, de l’entrepreneuriat, de la technologie 
ou encore de la recherche. Le quatrième jour est 
consacré à la finale des finales.

Fort du succès de l’édition 2019, le concours 
se déroulera, pour la deuxième année, en 
simultané à Perpignan, à l’incubateur UPVD IN 
CUBE, à Barcelone au Canòdrom, à Palma au 
Parc Bit, trois incubateurs qui constituent un 
réseau euro-régional. 

Des moments de connexion en streaming 
permettront aux participants des 3 sites de 
communiquer. Le choix du format répond à la 

dynamique de formation innovante mise en 
place au sein de l’Université de Perpignan et 
par l’IDEFI Programme Miro. Ce format vise 
à favoriser le travail collaboratif, le partage 
de connaissances et l’ouverture d’esprit, des 
qualités indispensables à l’innovation.

Ce hackathon a donc une portée euro-
régionale quant à son périmètre d’action et 
une dimension internationale avec un accès 
privilégié au 4YFN lors du Mobile World 
Congress de Barcelone. En effet, les 3 finalistes 
de chaque édition locale « pitcheront » leur 
projet le lundi, au cœur du plus gros événement 
mondial de technologies mobiles, en présence 
de l’ensemble des participants, coaches, jurys 
et partenaires.  

A l’issue, un grand vainqueur sera désigné par 
un jury international.

Un concours aux dimensions eurorégionales 

Dans une démarche écoresponsable et de dématérialisation 
des supports, le Programme Miro a développé en 2019 une 
application pour mettre en relation les candidats et les coaches 
durant le concours. Cet outil conçu sur mesure assure le partage 
de connaissances entre les trois sites ainsi qu’un échange 
de bonnes pratiques, dans un environnement multilingue 
notamment pour la gestion de séances de mentoring à distance. 

L’application Miro In Cube 



Finale locale

Premier prix
Une année d’incubation au sein d’UPVD IN CUBE soit une aide de 18 000 € comprenant :
 - un hébergement gratuit (bureau équipé accessible 7J/ 7 - 24H/24) et un accompagnement personnalisé
 - un programme annuel de formation et de coaching et une mise en relation avec des experts
 - un soutien financier à hauteur de 6000 € pour la prise en charge de prestations, gratification ou 
   versement de bourse de subsistance
- 2 mois d’accompagnement dans l’un des incubateurs du réseau (Perpignan, Palma ou Barcelone)
- 10 000 € de dotation en services
- Accès au 4YFN édition 2021 

Deuxième prix 
- Un accompagnement individuel de 6 mois à la création et à la structuration du projet ainsi qu’une 
expertise thématique Tourisme de loisirs et selon les projets une mise en réseau par l’incubateur 
régional AD’OCC Sport.

Troisième prix
- 2 mois d’accompagnement par l’accélérateur Open Tourisme Lab de Nîmes avec accès gratuit à 
son espace de co-working (autour de rencontres avec les start-ups accompagnées et les partenaires 
présents) et un accès/suivi sur un événement professionnel en lien avec l’activité du lauréat.

Finale internationale 

Prix Eurorégional d’Innovation Touristique
- 5 000 € en prestation de services octroyés par l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
- Présentation du projet lors du MIC21 du 4YFN à Barcelone.
Prix Amadeus à la meilleure solution technologique

PRIX

Le concours s’étoffe un peu plus chaque année, et avec lui la qualité des partenaires qui s’engagent à 
ses côtés. 

En Catalogne du Sud, de nouveaux acteurs rejoignent le concours : l’Agence Catalane de Tourisme 
du gouvernement de Catalogne, en charge du développement du secteur touristique, devient co-
organisateur avec le soutien technique d’Eurecat, le centre technologique de Catalogne. 

Cette année, la grande nouveauté réside dans l’arrivée d’un nouveau partenaire technologique  : 
Amadeus, le premier fournisseur mondial de solutions technologiques et de distribution pour 
l'industrie du voyage et du tourisme. Grâce à ce partenariat, les participants auront libre accès à des 
APIs (interfaces de programmation d'applications) et APIs d'intelligence artificielle du programme 
Amadeus for Developers. Amadeus proposera également du mentorat en présentiel pour les équipes 
de Perpignan, et à distance pour les deux autres sites via l’application Miro In Cube. En tant que 
partenaire technologique, Amadeus remettra un prix à la meilleure solution technologique au 4YFN à 
Barcelone.

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, partenaire historique du concours, attribuera pour cette 
troisième édition le Prix Eurorégional d’Innovation Touristique. 

De nouveaux partenaires rejoignent l’aventure MIC



En 2019, Miro In Cube a réuni 67 
participants sur les 3 sites. 

Le projet Haiku issu du concours 
barcelonais a remporté la finale 
des finales. 9 mois après, les 
3 porteurs d’Haiku, devenu la 
start-up KenaiGo, présentaient 
leur produit : un appareil GPS de 
sécurité d’urgence pour explorer 
le monde. 

MIC19

L’Université de Perpignan Via Domitia porte, 
depuis 2012, l’IDEFI Programme MIRO, un 
programme innovant en matière de pédagogie 
dont le champ d’application est la formation 
dans le domaine du tourisme culturel. Ce 
programme est un véritable laboratoire 
d’observation des nouveaux enjeux de ce 
secteur. 

Parallèlement, l’Université de Perpignan Via 
Domitia a créé un incubateur d’entreprises 

dont la mission est d’encourager l’émergence 
de projets innovants par un accompagnement 
personnalisé, des formations et un soutien 
matériel et financier.

Le concours Miro In Cube est le fruit de 
l’association des savoirs et savoir-faire en 
matière de tourisme du Programme Miro et de 
l’expertise en accompagnement à la création 
d’entreprises d’UPVD IN CUBE.

L’UPVD, une université innovante et engagée 



UPVD IN CUBE est l’incubateur d’entreprises innovantes de l’Université 
de Perpignan. Ouvert 7j7 et 24h/24, il vise à promouvoir le développement 
d’entreprises innovantes en proposant un accompagnement personnalisé dès 
le stade de l’idée. UPVD IN CUBE offre aux porteurs de projets de tous horizons 
un accès privilégié à ses laboratoires et plateforme de recherche ainsi qu’à 

son expertise en formation. Lieu unique dans les Pyrénées-Orientales, UPVD IN CUBE propose un 
véritable écosystème pour favoriser la création d’activités innovantes sur son territoire. 

En savoir plus : https://www.in-cube.upvd.fr/ 

A propos des structures d’accueil du concours 

UPVD  INCUBE

La Fondation BIT (Fundació Balears d’Innovació i Tecnologia) encourage et 
soutient les projets d’entreprises axés sur les nouvelles technologies (TIC) 
dans les domaines du tourisme, des biotechnologies, de l’environnement 
et des énergies renouvelables, notamment dans le cadre de son programme 
#Emprenbit. Cette fondation dédiée à l’innovation couvre les incubateurs des 
Iles de Majorque avec « Parc Bit » et de Minorque avec « Centre Bit ». 

En savoir plus : https://www.parcbit.es/ 

Peninsula gère l’incubateur de Barcelone, le Canòdrom. Dirigé par Simon Lee, 
cet incubateur soutient des entreprises et projets novateurs particulièrement 
dans le domaine culturel et créatif. Au sein d’un bâtiment de 10 000 m2, 

Peninsula se spécialise dans des projets précoces en guidant des entrepreneurs de l’idée initiale à la 
création d’un produit viable en passant par l’accès au financement. 

En savoir plus : https://peninsula.co/ et https://canodrom.com/

Informations pratiques 

Ce concours est ouvert à tous. Pour s’inscrire il suffit d’avoir une idée, un projet ou souhaiter 
intégrer une équipe pour apporter ses compétences. 

Tout le programme sur www.miroincube.eu 
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