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LEKKO, une première année d’activité réussie  
et une ambition nationale affirmée 

 
Cofondé en juin 2021 par Charentes Tourisme et VVF, LEKKO, l’accélérateur du tourisme durable 

basé à La Rochelle, permet de servir la performance et la transition des opérateurs touristiques 

et des territoires via des solutions concrètes innovantes portées par les entreprises accélérées. 

Après plus d’un an d’activité, LEKKO a souhaité ce jour, mettre en relation les collectivités, les 

acteurs touristiques et les écoles avec les entreprises accélérées lors de la première édition des 

Rencontres LEKKO « innovation & tourisme durable », organisée en partenariat avec Excelia. 

L’occasion également de valoriser les belles innovations portées par les entreprises et de prendre 

de la hauteur avec une table ronde et une intervention inspirante sur le thème de « l’innovation, 

une opportunité pour la transition ». 

 
 
 
LEKKO, UNE PREMIÈRE ANNÉE D’ACTIVITÉ RÉUSSIE 
 
Fort d’une collaboration entre Charentes Tourisme, agence de développement économique et 
touristique, et VVF, acteur national de premier plan, leader du tourisme social et familial, LEKKO a réussi 
à s’intégrer intelligemment dans l’écosystème local pour exister : la Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle, la Rochelle Technopole, Charente Maritime Initiative, le Lab Tourisme Nouvelle Aquitaine, 
l’Université de La Rochelle, Excelia Group, Village by CA ou encore de clusters numériques locaux 
comme Digital Bay. 
 
LEKKO s’adresse à toutes les entreprises qui créent des solutions novatrices dans le domaine 

du tourisme durable.  

 

LEKKO, regroupe aujourd’hui 12 entreprises (ADN.ai, Aquatech innovation, Cèdre, Guest & Strategy, 

Hoali #GourdeFriendly, Ici Toilettes, Loopi, PréparAction, Phedone, Solikend, We Go GreenR, Wild 

Immersion) ; et deux autres entreprises vont rejoindre LEKKO dès janvier 2023 : KOEVOO qui est 

spécialisé dans les infrastructures IT durables (réseaux informatiques, serveurs), et O’CELL qui propose 

un service de supervision temps réel des bâtiments et équipements touristiques (consommations et 

productions énergétiques et suivi de la qualité de l’air).  



  

 

L’objectif de 30 entreprises devrait être atteint fin 2023. 

 

En plus d’un an, des expérimentions régulières ont été lancées sur le territoire des Charentes et 
dans les Villages VVF. Exemples : avec la solution Gourdes Friendly à La Rochelle, Rochefort et Aunis, et 
à venir sur l’itinéraire de La Vélodyssée, ; ou encore Wild Immersion dans différents villages VVF, ainsi qu’à 
Châtelaillon-Plage. 
 
Enfin, il existe un lien fort avec l’Université et les Ecoles de commerce pour contribuer à la 

formation des étudiants aux métiers du tourisme de demain. Le partenariat avec Excelia et Kedge 

a permis de proposer des locaux répartis sur le territoire national aux entreprises, afin qu’elles bénéficient 

de l’expertise forte des écoles (RH, marketing, posture du dirigeant, etc.) pour accélérer leur 

développement. 

 
LEKKO, UNE AMBITION NATIONALE 
 
Après une première année réussie, LEKKO souhaite dupliquer le modèle charentais sur toutes 
les destinations volontaires, en invitant dès aujourd’hui chaque Comité Départemental ou 
Régional du Tourisme à se manifester. 
Le développement de LEKKO au niveau national présenterait les avantages suivants : 
- un territoire d’expérimentation et de commercialisation beaucoup plus large pour les entreprises 
accélérées ayant déjà rejoint LEKKO, 
- la création d’un « pool » de solution innovantes alimentées par les destinations et au service de tous 
les territoires, 
- la mutualisation de moyen pour un accélérateur national performant. 
 

 

À propos de LEKKO, l’accélérateur du tourisme durable 

VISION : accroître durablement la performance des acteurs du tourisme et des territoires via des 
solutions innovantes portées par les entreprises accélérées. 
STATUT : association 
DATE DE CRÉATION : juin 2021 
PRÉSIDENT : Stéphane Villain également Président de Charentes Tourisme, Vice-Président du Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime et Maire de Châtelaillon-Plage 
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Martine Pinville également Présidente de VVF Conseillère Régionale de la 
Nouvelle-Aquitaine et ancienne secrétaire d'état 
MEMBRES FONDATEURS : Charentes Tourisme et VVF 
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