
 

 

Lyon, le 11 mars 2021 

 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes investit  

dans Apidae Tourisme, 1er réseau d’informations touristiques 
 

Banque régionale coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes entre au capital d’Apidae 

Tourisme, acteur de l'Économie Sociale et Solidaire de la région, qui propose une 

plateforme innovante et collaborative de gestion des données touristiques. 

 

Apidae Tourisme, réseau collaboratif de données touristiques  

Créé il y a 15 ans, le réseau Apidae Tourisme avait à l’origine pour objectif de faire des économies 

d’échelle en mutualisant des ressources (humaines, financières, techniques …) au sein des territoires, 

et en gérant collectivement les données touristiques. Aujourd’hui, Apidae Tourisme se développe sur 

le modèle économique prometteur des plateformes, dans lequel producteurs, utilisateurs et 

développeurs contribuent de manière collaborative. 

Par des investissements technologiques et humains ambitieux, Apidae Tourisme se donne les moyens 

de mieux servir les destinations touristiques, pour le bénéfice de l'Économie des Territoires. 

 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes et Apidae Tourisme partagent des ambitions et convictions 

communes 

Pour la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, le choix d’une prise de participation au capital d’Apidae 

Tourisme, à hauteur de 300 000 euros en parts sociales et titres participatifs, s’inscrit en parfaite 

adéquation avec sa stratégie de banque régionale coopérative : 

● Un projet d’intérêt collectif  

Accompagné par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, premier financeur de l'Économie Sociale et 

Solidaire sur son territoire, Apidae Tourisme a opté en février 2020 pour une nouvelle forme 

d’organisation en phase avec les objectifs de son projet : une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

Anonyme (Scic SA). Sa nouvelle gouvernance repose sur un sociétariat multiple qui associe des acteurs 

salariés, bénéficiaires et contributeurs (institutionnels du tourisme, fournisseurs de services 

numériques, start up, socio-professionnels) autour d'un projet d'intérêt collectif, dans un environnement 

de confiance. 

● Au service de l’attractivité du territoire 

Banque de la Montagne, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a également à cœur de soutenir les 

initiatives porteuses d’avenir pour le tourisme. En participant au développement d’Apidae Tourisme, la 

Caisse d’Epargne Rhône Alpes contribue à la fluidification des échanges et à la création de valeur au 

sein de l’écosystème touristique de son territoire. Elle aide à la transition numérique et durable du 

secteur et facilite l'innovation, créatrice d'opportunités. 

● La data, un véritable levier de croissance 

Parce que la donnée touristique est plus que jamais une ressource au cœur des stratégies de 

développement économique des territoires, Apidae Tourisme construit un véritable écosystème 

numérique reliant tous ses acteurs : fournisseurs de services numériques, startups, professionnels du 

tourisme, offices de tourisme…L’organisation en plateforme permet de maitriser l’usage des données, 

de leur donner de la valeur par la mise en commun du volume et des compétences de traitement. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Frédéric Hello, Directeur de l’Agence ESS (Economie Sociale et Solidaire) de la Caisse d’Epargne 

Rhône Alpes : « Le développement d’Apidae Tourisme est une formidable opportunité pour le secteur 

du tourisme sur notre territoire. Démarche collaborative, souveraineté de l’usage des données, 

innovation comme levier de croissance : ce sont autant de forces pour l’avenir de ce projet et du secteur. 

Nous jouons pleinement notre rôle de grande banque régionale coopérative en les accompagnant. » 

 

De son côté, Karine Feige, Présidente Directrice Générale de Apidae Tourisme Scic SA se félicite de 

ce partenariat : « Avoir la Caisse d’Epargne Rhône Alpes dans notre capital c’est réaffirmer notre 

ancrage historique fort en région Auvergne Rhône Alpes, berceau de notre histoire. Notre objectif est 

bien de devenir l’entreprise leader du plus grand écosystème de Services et de Data du secteur du 

Tourisme en France. Pourtant nous sommes conscients que c’est à partir du local que nous devons 

nous développer et donc avec une banque qui agit au plus près du terrain et qui partage nos valeurs. » 

 

 

 

 
A propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative, qui agit au quotidien pour le 

développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français. 

Elle accompagne les projets de ses clients particuliers, entreprises, professionnels, associations, bailleurs sociaux, 

collectivités et institutionnels locaux. Son expertise est également reconnue en gestion de patrimoine et en transmission 

d'entreprise.  

1,5 millions de Rhônalpins sont clients de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et plus de 480 000 en sont sociétaires. Avec 

ses 3 000 collaborateurs, ses 280 agences, ses 6 centres d'affaires, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes est proche des 

clients et des décideurs sur cinq départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie).  

 

A propos d’Apidae Tourisme Scic SA 

Né en 2004, le réseau Apidae tourisme s’est structuré en 2020 en Société Coopérative (Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif à forme anonyme et capital variable Scic SA). Forte de 1 363 structures membres réparties en trois 

communautés (acteurs territoriaux, fournisseurs de services et socio-professionnels), elle œuvre dans deux domaines 

d’activité stratégiques : 

- La mise à disposition auprès des institutionnels du tourisme d’une plateforme pour gérer et utiliser ses données 

touristiques, 

- La mise à disposition auprès de tous les acteurs de l’écosystème touristique d’une plateforme qui facilite la mise en 

relation pour accroître les usages et développer l’économie locale. 

Son implantation géographique dépasse les frontières de sa région natale Auvergne-Rhône-Alpes, et s’étend à ce jour 

sur trois régions, 25 départements, un territoire d’outre-mer et une partie de la Suisse. Collectivement, les 25 420 

utilisateurs de la plateforme partagent 363 292 informations touristiques utiles pour faire la promotion des territoires et 

renseigner les clients à travers 2 520 projets numériques reliés à la plateforme de gestion de la donnée. 
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