
Le réseau Apidae et ses évolutions
Rencontres Geotrek 



Présentation du réseau





Les chiffres clés du réseau 

Chiffres au 30/04/2019

>> Pour en savoir plus, 
consultez Tout Apidae en chiffres 
sur le site apidae-tourisme.com

https://www.apidae-tourisme.com/wp-content/uploads/2019/07/2019-apidae-en-chiffres.pdf


L’ambition d’Apidae

Structurer et simplifier les relations 
entre tous les acteurs de l’écosystème touristique 

pour accroître l’économie locale
#AccelérateurEconomique     #CréateurDeLiens     #SouverainetéNumérique



La création d’une 
s tructure pour porter le 

réseau 



Pourquoi créer une structure autonome ?



Société 

Société inscrite au Registre du 
Commerce et des Sociétés

Soumise aux impératifs de 
bonne gestion et d’innovation

Coopérative

1 personne ou une structure
= 1 ou plusieurs parts sociales 

= 1 voix en AG 

L a valeur de la part est fixée par 
les statuts

D’Intérêt Collectif

Permet d’associer toute 
personne physique ou morale 
de droit privé ou public autour 

d’un projet commun

Voir la vidéo Qu’est-ce qu’une SCIC ?

Qu’est ce qu’une SCIC ?

https://www.youtube.com/watch?v=kfX-92SKWwI


Web 
Conférence 3 

C onstitution de 
la SCIC
(10 déc.)

Elaboration des statuts SCIC - Planning 2019-
2020

20 Déc.11 Sept. Fin MarsConstitution du capitalElaboration des statuts Création de la structure 

Mise à jour 10/09/2019 

Web 
Conférence 2
les statuts de 

la SCIC 
(13 nov.)

Web 
Conférence 1

la 
transformation 

d’Apidae
(10 Octobre.)

Workshop 1 
Une SCIC 
Les bases 
(11 Sept.)

Workshop 2 
SCIC Apidae 

Statuts V1 
(22 oct.)

Workshop 3 
SCIC Apidae
Statuts V2
(26 nov.)

Accord sur les 
statuts par 

chaque membre 
du ComEx

Acte d’engagement des membres du 
réseau 

Objectif de lancement 

3 régions - 2 sponsors - 100 membres 

AG Constitutive 
de la structure

(26 Mars)

10  web conférences réseau
sur les modalités de  prise de 
participation dans la structure

(Janvier - Février - mars
1er et 3ème lundi 

2ème et 4ème jeudi)



Evolution de la 
plateforme de travail 

Comment allons-nous nous doter d’une plateforme qui nous permettra 
de tenir nos promesses ?

Quels impacts et livrables en 2020 ?
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Les points clés du projet
- Les évolutions des services et des fonctionnalités d’Apidae seront 

progressives

- Structuration des relations :
- Implication des partenaires dès la conception

- Accompagnement au changement

- Mise en place des « bourses » (projets, services, data et compétences )

- Partie juridique ( appel d’offre ) en cours



Restons en contact...

Ressources et outils pour rester informés 
et comprendre les orientations du réseau 



Les animateurs

Vos premiers contacts dans les territoires

Trouvez le vôtre ! 

https://www.apidae-tourisme.com/animateurs-coordination-globale/


V ous cherchez des infos sur 
le réseau ? 

Organisation du réseau, gouvernance, 
chiffres clés, communautés, 

réalisations, actualités…

Vous êtes utilisateur 
et cherchez des ressources 
pour utiliser la plateforme ?

Documentations actualisées en 
permanence.

Pensez au moteur de recherche !

Vous êtes développeur 
et cherchez des ressources 
pour utiliser la plateforme ?

Documentations pour faire les bons 
choix techniques : différences 

API/exports, optimisation du code… 

apidae-tourisme.com aide.apidae-tourisme.com dev.apidae-tourisme.com

S ite utilisateurs - parcours pour les 
p restataires techniques

 

Les sites

http://www.apidae-tourisme.com/
http://aide.apidae-tourisme.com/
http://dev.apidae-tourisme.com/
https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/articles/360001515472-Parcours-pour-les-prestataires-techniques
https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/articles/360001515472-Parcours-pour-les-prestataires-techniques


Les réseaux

Et aussi dans votre messagerie, la newsletter mensuelle :

Les Actualités du réseau 

Inscription sur www.apidae-tourisme.com (footer)

@ApidaeTourisme @reseauApidae @apidae-tourisme

http://www.apidae-tourisme.com/
https://twitter.com/ApidaeTourisme
https://www.facebook.com/reseauApidae/
https://www.linkedin.com/company/apidae-tourisme
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