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Quel est
l’objectif ?
mettre en relation
• les vendeurs privés propriétaires de biens et/ou
de fonciers à vocation touristique,
• les territoires / collectivités de Savoie
• et les porteurs de projets et investisseurs à la
recherche d’un emplacement,
en vue de faciliter l’aboutissement de projets touristiques
stratégiques et ainsi soutenir la vitalité touristique des
territoires de Savoie.
Pour ce faire, nous collaborons avec Geolink, prestataire
spécialisé dans la détection et la prospection d’investisseurs
touristiques. Geolink nous accompagne par la mise en
action d’une stratégie à la fois digitale (volet « Savoie » sur le
site Tourism Hub, affiliation à des sites partenaires…) et proactive (réseaux de prescripteurs, campagne marketing…)

s’adresse
cet outil ?

Toute collectivité de
Savoie peut solliciter
l’inscription d’un bien
touristique (avec l’accord
du propriétaire vendeur
si le bien est privé) qu’il
soit en vente, en bail
à construction ou en
Délégation de Service
Public, et à condition
qu’il présente un intérêt
touristique pour le
territoire (« lits chauds »,
tourisme multi saison,
clientèles jeunes…)

Comment
référencer
un bien ?

Quels sont
les biens
concernés ?

rien de plus simple
Tous les biens touristiques
structurants :
villages-vacances, centres
de vacances, campings,
hôtels, restaurants, refuges,
hostels ou auberges
de jeunesse nouvelle
génération, maisons d’hôtes
et gîtes, hébergements
insolites…

!

Il suffit de prendre contact avec l’une des 4
structures du projet (Agate, Auvergne RhôneAlpes Entreprises, l’EPFL de la Savoie et la SAS)
et de soumettre le bien concerné.
Après validation de son opportunité, le bien
est référencé sur le site Tourism Hub, sans
aucun frais ni pour la collectivité ni pour le
propriétaire-vendeur !
https://tourism-hub.org/
destination/france/
departements/
investir-dansle-tourismeen-savoie

La Plateforme ITS est un outil créé en 2019 par Agate,
Auvergne Rhône Alpes Entreprises, l’EPFL de la Savoie.
La SAS a rejoint l’aventure en 2020.

04 79 25 36 23
contact-savoie@arae.fr
16 avenue Lac du Bourget
73370 Le Bourget-du-Lac

04 79 25 23 38
contact@epfl73.fr
25 rue Jean Pellerin
73000 Chambéry

04 79 68 53 00
contact@agate-territoires.fr
25 rue Jean Pellerin
73 000 Chambéry

04 79 62 15 62
contact@sas73.fr
137 rue François Guise
73 000 Chambéry

