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www.comite-bougainville.com

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE EXPERTISE.

Dans un marché touristique en pleine évolution,
des acteurs majeurs du secteur ont fait le choix de
se regrouper au sein d’un club professionnel dédié :

Incubateur de projets

Créé en juin 2008, le Comité Bougainville, Fédération des
Entrepreneurs et Investisseurs du Tourisme, est une Association loi
1901 sans but commercial qui vise à promouvoir la création et
l’essor d’entreprises du secteur au sein d’un réseau porteur.

Nos objectifs :
• Favoriser l’émergence d’entrepreneurs dans le tourisme tout en
développant leurs compétences,
• Permettre à nos membres de créer, reprendre ou développer
10 000 entreprises d’ici dix ans,
• Contribuer à la formation de leaders français, européens et
mondiaux dans leur secteur d'activité.

DE VOUS A NOUS.
Révolution des modes de consommation, émergence de
destinations concurrentes, amélioration de l’offre, impact des
nouvelles technologies…
Seul le développement de l’entrepreneuriat peut répondre à tous les défis
auquel le secteur est confronté actuellement. Véritable structure
opérationnelle au service de ses membres, le Comité Bougainville vous
propose un réseau professionnel vous permettant de tisser des liens
productifs et d’obtenir des informations privilégiées sur les marchés qui
vous intéressent.
Notre objectif : vous apporter les contacts et outils nécessaires au
développement de vos projets !

Le Comité Bougainville s’est associé à ATOUT
France, agence de développement touristique de
la France, pour constituer un véritable incubateur
de projets touristiques. Depuis 2008, nous
collaborons au suivi d’une cinquantaine de
porteurs de projets dans le cadre des Rencontres
Nationales du Tourisme.

6 pôles opérationnels,
des expertises complémentaires
•
•
•
•
•
•

Création d’entreprise
Reprise et transmission
Développement des PME
International
Recherche et Innovation
Financement

Un réseau efficace et solidaire
Entrepreneurs,
investisseurs,
autodidactes,
dirigeants, salariés, repreneurs, jeunes diplômés,
chercheurs, … motivés par l’entrepreneuriat. Le
Comité Bougainville est ouvert à tous ceux qui
veulent développer leur réseau :
• Partenariats
• Tables rondes
• Ateliers pratiques
• Relations public/privé
• Networking

