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Communiqué - 28 janvier 2015!
ISERE!

!

Trophées Innovation & Tourisme en Rhône-Alpes 2015!
L’Isère triomphe aux Trophées Innovation & Tourisme avec « le Domaine
Saint Jean de Chepy », un espace de réception exceptionnel allié à une
démarche environnementale et sociétale remarquable."
En présence de près de 400 participants, acteurs du tourisme en Rhône-Alpes, Jean-Jack Queyranne, Président de la
Région Rhône-Alpes, Jean Besson, Président de Rhône-Alpes Tourisme et Claude Comet, Conseillère régionale
déléguée du Tourisme et de la Montagne ont remis le 26 janvier les 10 Trophées Innovation & Tourisme Rhône-Alpes
2015, après une matinée de travail au Musée des Confluences, un partenaire hautement symbolique de l’innovation. !

Philippe MARTINENGHI, PDG du Domaine Saint Jean de
Chepy a reçu son trophée des mains de Jean-Pierre
GILLET, Président de la Commission Industrie et Services
de la CCI de région Rhône-Alpes en charge des sujets de
l’innovation, Vice-Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Grenoble en présence de Jean BESSON,
Président de Rhône-Alpes Tourisme, Nancy JARROSSON,
Trajectoires Tourisme, Marc BECHET, Directeur Général de
Rhône-Alpes Tourisme, Claude COMET, Conseillère
régionale déléguée au Tourisme et à la Montagne, JeanJack QUEYRANNE, Président du Conseil Régional RhôneAlpes.
A l’occasion de cette rencontre, Jean-Jack Queyranne a rappelé que le tourisme constituait un pilier de l’équilibre
économique de Rhône-Alpes mais parfois fragilisé ; d’où la nécessité d’une stratégie touristique inscrite dans les fonds
européens notamment pour la montagne et les loisirs de nature. Il a insisté sur l’enjeu de mettre en évidence de
nouvelles destinations comme le tourisme urbain, le tourisme fluvial, le tourisme social en s’adaptant au public « jeune ».
La compétitivité et l’attractivité des espaces de montagnes régionaux sont d’ailleurs l’un des pôles majeurs de la
Stratégie Régionale d’Innovation déployée dans le cadre du programme européen de financement Horizon 2020.!

!

Dans le secteur dynamique du tourisme en Rhône-Alpes, qui représente 9% du PIB régional, près de 130 000 emplois
non délocalisables et dans un marché en perpétuelle mutation, l’innovation et la créativité sont plus que jamais les clés
de la réussite des professionnels et des territoires ; des conditions soulignées par Jean Besson, pour qui « le soutien à
l’innovation est le rôle essentiel de la Région, et Rhône-Alpes a les gènes de l’Innovation ». Deux grands témoins
significatifs de l’innovation ont su faire partager leur enthousiasme et leur vision d’avenir. Laurent Queige, Délégué
général du Welcome City Lab a évoqué la nécessité d’intégrer de nouveaux acteurs d’horizons pluriels. Pour Bruno
Bonnell, Président du Conseil d’administration d’EM Lyon et Administrateur de Robopolis, l’univers touristique doit se
réinventer pour tenir compte des souhaits des futurs touristes, toujours en quête d’autres destinations en devenir.!
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La Région Rhône-Alpes et ses partenaires sont tous mobilisés sur le développement et l’accompagnement des
initiatives, comme en témoignaient les présences de Jean-Pierre Gillet, Président de la Commission Industrie et Services
de la CCI de région Rhône-Alpes, Vice-président de la CCI de Grenoble , Jean Arcamone, Directeur général de l’ARDI
(Agence Régionale du Développement et de l’Innovation en Rhône-Alpes), Véronique Lemmens, DIRECTTE RhôneAlpes (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi RhôneAlpes).!
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Le Trophée Isère!
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DOMAINE SAINT JEAN DE CHEPY
Une démarche d’attitude engagée pour un développement durable et une responsabilité
sociétale

Autour de son château du XIIème siècle et de sa voûte céleste du
XVIIème (classée Monument Historique), le Domaine Saint Jean de
Chépy, espace unique de réception en Isère, concilie une activité
économique dynamique (accueil d’événements et séminaires) et
une démarche affirmée de protection de l’environnement et de la
biodiversité, au sein d’un parc de plus de 10 hectares.!
Premier refuge LPO - réseau des jardins écologiques - et premier
rucher entreprise en Isère, le domaine est fortement engagé dans
la gestion écologique de son parc et le partage avec ses publics. !
Sa forte dimension artistique, avec la présence d’une cinquantaine
de sculptures contemporaines exposées dans le parc, offre une
rencontre sensible et surprenante dans ce lieu exclusivement
dédié à l'organisation d'événements et de séminaires
d'entreprises.

Domaine Saint Jean de Chepy!
11 chemin du Domaine!
38210 Tullins!
www.chepy.net!
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Le Palmarès 2015!
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• Drôme : Cité du Chocolat Valrhona!
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• !Haute-Savoie : Le Pas dans le vide!
• !Haute-Savoie : Alpes Bivouac!

Une rencontre organisée par

• !Rhône : Slo living Hostel!
• !Isère : Domaine Saint Jean de Chepy!
• Loire : Les Cabanes de la Croix Couverte!
• Savoie : Ma Cabane en montagne
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• !Ain : La Volière des Loris du Parc des oiseaux!
• !Ardèche : Prehistoric Lodge!
• !Coup de cœur Auvergne : Le Bois Basalte!
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et ses partenaires pour l’innovation

