
L’autre voie pour innover !

Agence d’innovation touristique du Nord



Professionnels et acteurs du tourisme, vous vous adaptez à des mutations 
sociétales qui bouleversent vos métiers et l’hospitalité traditionnelle. Vous 
êtes incités à revoir vos services pour coller aux aspirations actuelles, 
bouleversées par la crise sanitaire.
Soutenus par le Département du Nord, nous sommes convaincus que, pour 
anticiper ces mutations et générer des opportunités d’innovation au sein 
de vos organisations et, plus globalement, des territoires, il est essentiel 
de dédier une structure regroupant des expertises et des méthodologies 
spécifiques telles que sciences des données, pensée design, effectuation, 
innovation ouverte, approches agiles et méthodologies de créativité.

Que vous soyez acteurs publics ou privés 
du tourisme dans le Nord, notre mission 

est de vous accompagner vers l’innovation.

Notre mission

FACILITER

Favoriser l’entrepreneuriat 
et la création d’emploi sur 
le département du Nord.

TRANSFORMER

Acculturer les acteurs 
du tourisme à l’innovation.

RELIER

Faire dialoguer le monde 
institutionnel du tourisme et 
le monde entrepreneurial.

Développer des projets innovants à travers deux 
dispositifs départementaux

• Micro-clusters touristiques : services à destination de la 
clientèle touristique autour d’équipements culturels phares ou de 
pôles d’itinérance.

• Offices de tourisme du futur : accompagnement à la 
transformation des offices du tourisme du territoire, afin de 
répondre aux nouveaux enjeux du secteur

ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES

Nos objectifs

Maîtriser les fondamentaux 
de votre stratégie digitale

• Audit digital et conseils
• Etudier et tester le marché de manière agile
• Identifier les leviers et améliorer   

votre stratégie digitale & marketing 
• Boîte à outils de la transformation digitale

ACCULTURATION 
AU MARKETING DIGITAL

Favoriser la réussite de votre projet en 
rejoignant notre écosystème

• Elargir et diversifier son réseau
• Trouver un terrain d’expérimentation  

pour son projet 
• Rejoindre notre communauté  

d’acteurs du Tourisme du Nord

MISE EN RÉSEAU

Faire parler les données 
au service de votre projet

• Explorer les données, les exploiter plus efficacement, 
datavizualisation 

• Fourniture de données touristiques et OpenData
• Prospective et analyse prédictive
• Appui à la mise en œuvre de projets data

DATA SCIENCE 
& OBSERVATION TOURISTIQUE

Dynamiser votre projet 
au travers d’une approche 
centrée utilisateurs

• Partir à la rencontre de ses futurs clients  
et identifier leurs besoins 

• Imaginer et construire une solution  
y répondant

• Prototyper et vérifier sa validité  
(arriver à un plan qui marche)

• Se confronter au marché et croître  
(accélérer un plan qui marche)

DE L’IDÉE À LA MISE SUR LE MARCHÉ

Nos services

Être à l’écoute des enjeux 
et tendances de demain

• Média veille : analyses et tendances 
prospectives

• Zooms sur des contenus de veille 
thématisés pour aider à la décision 

• Études et recherches personnalisées

VEILLE 
& TENDANCES



Prenez la tangente !
Parlez-nous de votre projet, nous vous recontactons pour construire 
ensemble votre parcours d’accompagnement au sein de l’agence.

Toute l’équipe à vos côtés et à votre écoute.

www.latangente.io

54 rue Jean Sans Peur - CS 80128 - 59 028 LILLE Cedex
contact@latangente.io - 03 20 57 59 59


