COMMUNIQUE DE PRESSE
Barcelone, le 26 février 2019

Haiku, lauréate avec le Prix Eurorégional de l’Innovation
Touristique lors du concours Miro in Cube 2019
Le projet, qui vise à améliorer la sécurité des femmes voyageant seules, a été
récompensé de 5 000 euros
Décerné lors du Salon 4YFN dans le cadre du Mobile World Congress à Barcelone, le
prix vise à stimuler l'innovation parmi les jeunes entreprises du secteur touristique
des territoires eurorégionaux

L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a octroyé le Prix Eurorégional de l'Innovation
Touristique à Haiku, le projet lauréat du concours Miro in Cube. Le projet est basé en une
application qui renforce la sécurité des itinéraires pour les femmes voyageant seules et
propose des circuits sécurisés pour les visites et l'hébergement, un réseau de contacts avec
d'autres voyageurs et même un bouton de téléassistance en cas de situations dangereuses.
Le Prix Eurorégional compte avec une aide financière de 5 000 euros destinée à
développer le projet.
L'idée a été lancée lors de l'édition actuelle de Miro in Cube, un concours sous forme
d'hackathon où les participants doivent créer une startup liée à la gestion des flux touristiques
pendant 56 heures ininterrompues. 69 participants se sont inscrits cette année à Miro in
Cube ; ils ont développé 9 projets simultanément dans les trois incubateurs de l’Eurorégion:
le siège de l’Université de Perpignan Via Domitia, en Occitanie; le Parc BIT, aux Îles
Baléares ; et le Canòdrom de Barcelona, en Catalogne.
Le Prix Eurorégional de l'Innovation Touristique a été créé dans le but de soutenir
l'innovation et la compétitivité du tourisme. Ainsi il veut récompenser les startups ou les
jeunes entreprises de ce secteur, faciliter la relation entre professionnels pour améliorer
l'offre des services et des produits et renforcer le réseau qui constitue le tissu économique
des territoires de l'Eurorégion.
Géré par l'Université de Perpignan dans le cadre du programme Miro, le concours Miro in
Cube a pour objectif la conception d’idées innovantes pour promouvoir la sensibilisation
individuelle et collective face à l'impact du tourisme en notre société et contribuer ainsi à
apporter des solutions permettant de limiter l'empreinte écologique issue de la mobilité tout
en préservant le patrimoine culturel et en confrontant les problèmes de surpeuplement et de
sécurité, parmi d’autres.
La rémise des pix a eu lieu au Salon 4YFN lors du World Mobile Congress à Barcelone en
présence de la vice-présidente du gouvernement des Îles Baléares, Isabel Busquets ; le
directeur adjoint du comité régional du tourisme de la région occitane, Igor Knibiehly ; le
directeur de l'Agence catalane du tourisme, Patrick Torrent et le directeur général de
l'Eurorégion Pyrénées Méditerranéens, Xavier Bernard-Sans.
Le Salon 4YFN (Four Years For Now, en anglais), qui se tient pendant le Mobile World
Congress (MWC), est le salon le plus importante de startups en l’Espagne et l'une des plus
importants en l'Europe. Le salon représente un espace d’exposition et de rencontre entre
startups, investisseurs et entreprises dans le but de créer des liens entre eux et, par

conséquent, la possibilité de réaliser de nouveaux projets d’entreprise. A son tour, le Mobile
World Congress est le salon professionnel le plus important au monde pour le secteur de la
téléphonie mobile à Barcelone, considérée comme la capitale mondiale.
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un projet politique de coopération territoriale né en
2004 avec le soutien de l’Union Européenne. Actuellement, l’Eurorégion se compose du
Gouvernement de la Catalogne, de la Région Occitanie et du Gouvernement des Îles
Baléares qui en détient la présidence tournante depuis le mois de février 2019. L’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée a une nouvelle feuille de route pour la période 2018-2020 dont ses
principaux objectifs sont :





Agir avec et pour les citoyens du territoire
Développer l’écosystème eurorégional de l’innovation
Contribuer au développement durable du territoire
Approfondir l’identité eurorégionale
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