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Mes cher(e)s collègues,
Mes cher(e)s ami(e)s,

ÊTRE ADHÉRENT
A OFFICES DE TOURISME
DE FRANCE EN 10 POINTS
1
2

Utiliser le logo national « Offices de Tourisme de France® »

Augmenter la visibilité de mon Office de Tourisme et
de mon territoire : www.tourisme.fr, « J’aime la France »…

3

Accéder à un service d’assistance gratuit dans différents
domaines

4

Accéder à un centre national de ressources documentaires

5

Intégrer un réseau d’informations sur tous les sujets
d’actualité

6

Bénéficier de projets nationaux visant à renforcer mon
action en faveur du développement touristique local

7

Bénéficier d’une communication institutionnelle nationale

8

Contribuer au renforcement de l’influence du réseau
national des Offices de Tourisme

9

Participer à la réflexion sur l’évolution des Offices de
Tourisme (commissions et ateliers)

10

Participer aux événements organisés par la Fédération
Nationale (Congrès, séminaires, formations…)

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
D’OFFICE DE® TOURISME
DE FRANCE

L’utilisation du logo national « Offices de Tourisme
de France » est réservée aux adhérents. Il s’utilise
en signe d’appartenance au réseau national (aux
côtés du logo propre de l’Office de Tourisme).

Adhésions, Boutique
Charte graphique
01 44 11 10 38

C’est avec la plus grande joie qu’Offices de Tourisme de France® et l’Office de Tourisme de Dijon vous
accueillent pour la 30e édition du Congrès national des Offices de Tourisme.
Le Congrès #otf15, organisé par votre Fédération Nationale, c’est l’événement à ne pas manquer :
c’est le plus grand rassemblement de notre réseau national !
Après une édition explosive au coeur des Volcans d’Auvergne à Clermont-Ferrand en 2013, nous
partons cette année à la découverte d’une ville et d’une région qui ont fait de la gastronomie
et de l’oenologie tout un art de vivre.
Je souhaite que cette 30e édition marque un tournant décisif pour notre Fédération Nationale et
pour le réseau des Offices de Tourisme de France. En effet, le monde du tourisme a profondément
évolué : l’explosion du numérique a bouleversé les modes de consommation des voyageurs. En
parallèle, tous les organismes publics doivent faire face à une baisse de moyens financiers.
Face à cette nouvelle donne, il est indispensable de réinventer l’Office de Tourisme pour être
toujours plus en adéquation avec l’acteur principal pour lequel nous oeuvrons chaque jour. Je
veux bien entendu parler du visiteur.
Je suis convaincu que s’il existe encore un acteur public touristique dans le paysage institutionnel dont la légitimité ne peut être mise à mal, c’est bien l’Office de Tourisme. Notre proximité et le pragmatisme de nos actions, au service direct du visiteur et de l’augmentation de la
fréquentation touristique des destinations, fondent toute notre force.
Dans le cadre de la réalisation du programme #otf15, nous avons souhaité réinscrire les actions
des Offices de Tourisme à la lumière des bouleversements des modes de comportements des
visiteurs. C’est pourquoi, à #otf15 « Manager de destination », il sera notamment question de
prospective, d’observation, du tourisme des Français en France, de l’évolution de la distribution
de l’offre d’hébergements ainsi que de ses nouvelles formes, etc. Tout cela dans le contexte de
réforme territoriale qui fera l’objet d’un grand débat lors de la conférence d’ouverture le jeudi
après-midi.
Aussi, je ne peux oublier le « Village des exposants » de plus de 500 m², composé de diverses
entreprises prestataires de services pour les Offices de Tourisme, qui nous font l’honneur d’être
présentes d’édition en édition.
Je tiens à remercier chaleureusement chacun des exposants pour leur soutien tout comme les
collectivités partenaires.
Je vous souhaite à tous un très bon congrès !
Très cordialement.

Téléchargement charte graphique sur :
www.offices-de-tourisme-de-france.org

Jean BURTIN
Président d’Offices de Tourisme de France®-Fédération Nationale

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
DE L’OFFICE DE
TOURISME DE DIJON
Chères amies,
Chers amis,

Bienvenue à Dijon, Capitale de la Bourgogne, ville d’art et d’histoire, Cité internationale de
la gastronomie... Entre autres !
Notre 30e Congrès se tient dans une agglomération devenue tout récemment communauté urbaine et qui a, en quelques années, connu une métamorphose spectaculaire.
Les deux lignes de tramway, en service depuis fin 2012, symbolisent ce changement.
Mais je pourrais évoquer ici nos grands équipements (Zénith, piscine olympique, grand
stade...), nos nouveaux écoquartiers, notre politique ambitieuse et déterminée en matière
d’écologie urbaine.
Sur le plan culturel et touristique, comment ne pas évoquer le grand projet de rénovation
du Musée des Beaux-Arts par Yves Lion ou l’ouverture du centre d’art contemporain « Le
Consortium » signé Shigeru Ban ?
L’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO
et l’ouverture, à l’horizon 2018, de la Cité internationale de la gastronomie et du vin
conforteront les atouts, la notoriété et l’attractivité de Dijon, ville sur laquelle les acteurs
de l’hôtellerie et de la restauration misent aujourd’hui fortement et dont le patrimoine
architectural de toute beauté est plus que jamais mis en valeur dans un coeur de ville très
largement piétonnisé.
Pour chacun d’entre vous, ce Congrès sera donc l’occasion de (re)découvrir Dijon, et d’en
apprécier le nouveau visage.
Je formule le voeu que ce 30e Congrès national soit l’occasion de travaux fructueux, qu’il
contribue au renforcement des liens au sein de notre réseau et soit marqué aussi, bien
entendu, mais comment pourrait-il en être autrement ici en Bourgogne, par des moments
de convivialité exceptionnels.
Chères amies, chers amis, je vous souhaite de tout coeur
un très bon Congrès 2015 !

Didier Martin
Adjoint au Maire de Dijon, en charge du Tourisme et des Congrès,
Président de l’Office de Tourisme de Dijon
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#otf15 : LE MENU GÉNÉRAL

JEUDI

A partir de 10h00

VENDREDI

24 SEPTEMBRE 2015

25 SEPTEMBRE 2015

HORS D’OEUVRE

PLAT PRINCIPAL

Accueil des congressistes à Congrexpo et ouverture du “Village des exposants”

A partir de 8h30

Café d’accueil au coeur du « Village des exposants »

12h00 à 13h30

Cocktail dégustation des produits du terroir à Congrexpo

9h00 à 10h30

1re série de 6 conférences-débats (cf. pages 14 à 16)

13h30 / 14h00

Inauguration officielle du “Village des exposants” par :

10h30 / 11h30

Pause au sein du “Village des exposants”
Programme de speed meetings (mini conférences) sur les stands des exposants
Venez partager 15 minutes ou plus avec nos partenaires exposants ! (cf. pages 24 et 25)

11h30 / 13h00

2e série de conférences-débats (cf. pages 17 à 19)

13h00 / 14h30

Déjeuner à Congrexpo

14h30 / 15h15

“Gastronomie et OEnotourisme, vecteurs de développement
touristique” (cf. page 20)

15h30 / 16h15

“La Bourse aux expériences” 1 (cf. pages 22 et 23)

16h15 / 17h15

Pause au sein du “Village des exposants”
Programme de speed meetings (mini conférences) sur les stands des exposants
Venez partager 15 minutes ou plus avec nos partenaires exposants ! (cf. pages 24 et 25)

17h30 / 18h15

“La Bourse aux expériences” 2 (cf. pages 22 et 23)

Jean BURTIN, président d’Offices de Tourisme® de France et
Didier MARTIN, président de l’Office de Tourisme de Dijon.
L’animation générale du Congrès est assurée par Frédéric BERETTA (FB Ingénierie Tourisme et Territoires)
14h00 / 15h30

Conférence d’ouverture #otf15
Nathalie KOENDERS, première adjointe au maire de Dijon
Didier MARTIN, adjoint au maire de Dijon délégué au tourisme et aux congrès, viceprésident du Grand Dijon délégué au développement économique et président du Comité
Régional du Tourisme de Bourgogne
François SAUVADET, président du Conseil départemental de la Côte d’Or
François PATRIAT, président du Conseil régional de Bourgogne
Intervention de Matthias FEKL, secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur,
de la promotion du Tourisme et des Français de l’étranger
Discours de Jean BURTIN, président d’Offices de Tourisme de France®

15h30 / 16h30

Pause au sein du “Village des exposants”

16h30 / 18h30

Grand débat : La réforme territoriale peut-elle profiter aux destinations et aux
Offices de Tourisme ? (Cf page 12 et 13)
Animé par Jean-Pierre BLAT, cabinet Développement et Qualité (ancien directeur du CRT
Paris Ile-de-France)
Luc CARVOUNAS, sénateur du Val-de-Marne et Maire d’Alfortville
Franck GERVAIS, directeur général de Voyages-SNCF.com
Christian MANTEI, directeur général d’Atout France
Michel RAISON, sénateur de la Haute-Saône, maire et président de l’Office de Tourisme
de Luxeuil-les-Bains

19h00

Cocktail d’accueil à l’Hôtel de Ville de Dijon.
Accueil par François REBSAMEN, maire de Dijon et président du Grand Dijon
Dîner libre dans les restaurants de Dijon

TROU BOURGUIGNON

A partir de 19h00

Un soir au ZENeat de Dijon (cf. page 31)
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#otf15 : LE MENU GÉNÉRAL

SAMEDI

26 SEPTEMBRE 2015

DESSERT ET DIGESTIF
A partir de 9h00
9h30 / 11h00

Café d’accueil au coeur du “Village des exposants”

“Offices de Tourisme de France® s’ouvre à l’Europe.
Et ailleurs comment font-ils ?”
Zoom sur le fonctionnement des Offices de Tourisme en Europe
Conférence internationale animée par Jean-Luc Boulin, responsable de la commission
“Prospective” et directeur de la MOPA Aquitaine avec :
Alain LIBEROS, chef d’unité adjoint au Tourisme à la Commission européenne
Flavie BAUDOT, directrice de ECM (European Cities Marketing)
Anne-Catherine OTTE, directrice de l’Office de Tourisme de Dinant (Belgique)

11h00 / 11h30

Pause au sein du “Village des exposants”

11h30 / 11h45

Table ronde sur l’itinérance touristique avec les partenaires d’Offices de Tourisme
de France (Fédération Française de Randonnée Pédestre - UNECTO - France Vélo Tourisme)

11h45 / 12h15

Synthèse globale par Luc Mazuel, géographe à VetAgro Sup Clermont-Ferrand

12h15 - 13h00

Clôture du Congrès

13h00 / 14h00

Cocktail déjeunatoire à Congrexpo
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#otf15 : LE MENU DÉTAILLÉ

JEUDI

24 SEPTEMBRE 2015

LE GRAND DÉBAT
16h30 / 18h30
« LA RÉFORME TERRITORIALE PEUT-ELLE PROFITER AUX DESTINATIONS
ET AUX OFFICES DE TOURISME ? »
A la suite de l’adoption de la loi NOTRe en juillet dernier et du transfert des Offices de Tourisme à l’échelon intercommunal, nous vous proposons 4 regards différents sur les Offices de Tourisme et le pilotage de la politique nationale du
tourisme de la France et de ses destinations.

Luc CARVOUNAS

Michel RAISON

Sénateur et Maire d’Alfortville (Val-de-Marne)

Sénateur et Maire de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)

Luc Carvounas est sénateur du Val-de-Marne et maire
d’Alfortville. vice-président du groupe socialiste, il a été
co-rapporteur du rapport d’information « Tourisme : une
place de leader à conquérir » en octobre 2013, réalisé
pour le compte de la Commission sénatoriale de contrôle
de l’application des Lois.
Il a copiloté le groupe relatif au numérique et aux mutations du secteur lors des Assises du Tourisme clôturée en
juin 2014. Il est également membre du Conseil de Promotion du Tourisme et s’apprête à intégrer le Conseil National du Tourisme. Luc CARVOUNAS est l’un des membres
fondateurs d’EXPOFRANCE 2025, qui porte l’initiative de
la candidature de la France à l’accueil de l’exposition universelle de 2025.
Il prépare actuellement un essai sur une nouvelle vision
de la politique nationale du tourisme français à la Fondation Jean Jaurès

Michel RAISON, né le 5 novembre 1949, est agriculteur de
profession et père de deux enfants. Elu au sein des instances
professionnelles agricoles, il a occupé le poste de président
de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Saône de 1989
à 2001. Il a également été président de la F.D.S.E.A de la
Haute-Saône, mandat qu’il a exercé entre 1984 et 1992.
Michel Raison a occupé de multiples responsabilités
politiques. Conseiller municipal, puis Premier adjoint au
maire de Saponcourt de 1995 à 2008, il a occupé le poste
de vice-président délégué en charge des Transports, de
l’Environnement et de l’Agriculture au Conseil régional de
Franche-Comté (1998-2004) au cours de son mandat de
Conseiller régional, entre 1992 et 2008.
Il est maire de Luxeuil-les-Bains depuis 2008 et président
de l’Office de Tourisme de la cité thermale depuis 2012.
Il a occupé des fonctions parlementaires dès 2002
comme député de la 3ème circonscription de la HauteSaône (jusqu’en 2012) au sein de la commission des
Affaires économiques, du Territoire et de l’Environnement.
Élu sénateur de Haute-Saône en octobre 2014, il appartient à
la commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement durable et à la commission des Affaires européennes.
Il préside au Sénat le groupe d’information internationale sur le
Tibet et appartient au groupe d’études « Tourisme et Loisirs ».

Franck GERVAIS

Christian MANTEI

Directeur général de Voyages-sncf.com

Directeur général d’Atout France

37 ans, diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole des
Ponts et Chaussées, de la London Business School et de
la Stanford Business School, Franck débute sa carrière
professionnelle en 2001 à la Direction Départementale
de l’Equipement des Alpes-Maritimes.
En 2004, il intègre le Ministère de l’Equipement, des
Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme
et de la Mer en qualité de conseiller technique en charge
des Transports et de la Recherche puis de conseiller social
et budgétaire.
ll rejoint en 2006 le groupe SNCF en tant que directeur
du cabinet du président et de la direction générale avant
de prendre, de janvier 2007 à décembre 2009, la direction du réseau ferroviaire des secteurs Nord et Ouest de
l’Ile-de-France au sein de Transilien. Il devient directeur
des Travaux Maritimes et Fluviaux au sein du groupe
Eiffage en janvier 2010, puis directeur général de Thalys
International en mai 2011. Sous sa direction, de nouvelles
dessertes sont mises en place, l’offre de services se diversifie et se digitalise, Thalys International transporte son
100 millionième voyageur et engage sa transformation
en une entreprise ferroviaire à part entière.
Il devient directeur Général de Voyages-sncf.com le 1er
décembre 2014.

Après avoir créé plusieurs entreprises dans le domaine du
tourisme depuis le début de sa carrière professionnelle, Christian Mantei intègre en 1991 le GIE Maison de la France en
qualité de directeur du marketing et de l’information ; puis
en 1996, il accède au poste de directeur général adjoint.
En 1997, Christian Mantei prend la tête de l’Office de Tourisme
et des Congrès de Paris. En 2002, il devient directeur associé
de Parishotels.com et directeur du cabinet d’ingénierie touristique Christian MANTEI consultants. En 2004, il est directeur
général adjoint de l’Exposition internationale.
En 2005, Christian Mantei est nommé directeur général du
nouveau groupement d’intérêt public (GIP) formé sous le
nom d’ODIT France (fusion de l’AFIT (Agence Française de
l’Ingénierie Touristique), de l’ONT (Observatoire National du
Tourisme), et du SEATM (Service d’Etudes et d’Aménagement
Touristique de la Montagne). Puis, préfigurateur de l’Agence de
développement touristique de la France, Atout France, il en est
nommé directeur général à sa création, en 2009.
L’Agence œuvre au renforcement de l’attractivité de la destination
France (2800 opérations annuelles de promotion à destination
du grand public, de la presse et des professionnels). Elle met ses
différents champs de compétence au service des professionnels
du tourisme : observation et veille, ingénierie et assistance au
développement, promotion et aide à la commercialisation…
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#otf15 : LE MENU DÉTAILLÉ

VENDREDI

25 SEPTEMBRE 2015

LES 12 CONFÉRENCES-DÉBATS DU MATIN
9h00 à 10h30

9HO0 À 10H30 - AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI
CONFÉRENCE MARCHÉ / CONSOMMATION N°1

PROMOTION ET DISTRIBUTION DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
CHEZ LES PARTICULIERS : ET LES OFFICES DE TOURISME DANS TOUT ÇA ?
Table ronde animée par Nicolas JABAUDON, responsable de la commission «Hébergements touristiques»
d’Offices de Tourisme de France® et directeur de l’Office
de Tourisme de Médoc Océan (Lacanau, Carcans, Hourtin
en Gironde, Aquitaine) avec :

Nicolas FERRARY (1), directeur général France d’Airbnb
Vincent WERMUS (2), directeur général France d’Homeaway
Marc BRANDSMA (3), directeur du développement Le
Bon Coin

1ÈRE SÉRIE DE 6 CONFÉRENCES AU CHOIX
2

1

9HO0 À 10H30 - SALLE VOLNAY

3

CONFÉRENCE GOUVERNANCE / MANAGEMENT N°1 (ÉLUS)

ETRE PRÉSIDENT D’UN OFFICE DE TOURISME,
C’EST INCARNER SA DESTINATION
Débat animé par Christian MOURISARD, président de
l’Office de Tourisme d’Arles et président de la FROTSI Provence Alpes Côte d’Azur avec :

Béatrice GUILLAUME présidente de l’Office de Tourisme
Campagne et Baie de l’Orne et vice-présidente du Conseil
départementale du Calvados (Normandie)
Claude POISSONNET, président de l’Office de Tourisme
du Mâconnais-Val-de Saône (Saône-et-Loire, Bourgogne)
Denis THOMAS, président de l’Office de Tourisme de
Beaune et du Pays beaunois (Côte d’Or, Bourgogne)

9HO0 À 10H30 - SALLE MOREY SAINT-DENIS
CONFÉRENCE MARCHÉ / CONSOMMATION N°2

LE TOURISME DES FRANÇAIS EN FRANCE :
QUELS SONT LES PRINCIPAUX CRITÈRES DE CHOIX ET LEURS CONSÉQUENCES ?
QUELLES RÉGIONS SONT LES PLUS ÉMETTRICES ?
Avec Guy RAFFOUR, expert en e-tourisme et fondateur
du cabinet Raffour Interactif réalisant des études marketing auprès de populations de touristes grand-public et
d’affaires, d’agents de voyages, d’acteurs professionnels
du tourisme. Il a lancé plusieurs baromètres autour des
nouvelles tendances de consommation touristiques.

9HO0 À 10H30 - SALLE SANTENAY CHABLIS
CONFÉRENCE GOUVERNANCE / MANAGEMENT N°2

LA TAXE DE SÉJOUR, UNE RESSOURCE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE LOCAL : STRATÉGIE ET OPTIMISATION
Avec Matthieu HOUSER, Consulting HM. Il est par ailleurs maître de conférences en droit public à l’Université de Franche Comté, spécialisé notamment dans les
questions de décentralisation, d’intercommunalités et de
finances publiques européennes, nationales et locales.

9HO0 À 10H30 - SALLE MUSIGNY
CONFÉRENCE PROSPECTIVE

“OFFICE DE TOURISME 2020”, PREMIERS ÉLÉMENTS
Conférence-débat animée par la commission «Prospective» d’Offices de Tourisme de France®.
La commission « Prospective et développement »
d’Offices de Tourisme de France® réfléchit aux évolutions du monde du tourisme afin d’anticiper et de
préparer les Offices de Tourisme à affronter les enjeux

de demain. Le plan d’actions à 3 ans de la commission
prévoit deux axes de travail :
« L’Office de Tourisme 2020 » (observation et analyse des grandes tendances sociologiques, structurelles et technologiques notamment) et
l’ouverture à l’internationale (plénière du samedi
matin).
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#otf15 : LE MENU DÉTAILLÉ
9HO0 À 10H30 - SALLE MEURSAULT
11h30 à 13h00

CONFÉRENCE MARKETING / COMMUNICATION N°1

COMMENT CONSTRUIRE UNE MARQUE DE DESTINATION
AUTOUR D’UN GRAND PROJET ? L’EXEMPLE DE LA GROTTE DE LASCAUX

11H30 À 13H00 - SALLE SANTENAY CHABLIS
CONFÉRENCE GOUVERNANCE/MANAGEMENT N°3 (DIRECTION)
Photo : © Bertrand Rieger

Par Guillaume COLOMBO, directeur du futur Centre
International de l’Art Pariétal à Montignac-Lascaux en
Dordogne qui constituera dès 2016 un équipement touristique et culturel de référence pour la mise en valeur et
la vulgarisation de l’art pariétal à partir des représentations peintes et gravées situées dans la grotte de Lascaux. Le futur équipement sera centré sur la reproduction intégrale de la grotte de Lascaux et sur l’utilisation
des nouvelles technologies de l’image et du virtuel au
service de la médiation.

2ÈME SÉRIE DE 6 CONFÉRENCES AU CHOIX

MANAGER DIFFÉREMMENT POUR ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
Avec François BOCQUET, spécialiste des questions de
management, d’efficacité personnelle et de gestion des
Ressources Humaines. Fondateur en 1986 de l’Institut
François Bocquet, il organise depuis plus de 30 ans des
formations professionnelles dans plus de 80 villes en
France, Belgique, Luxembourg, Suisse et Canada, qui se
singularisent autant par l’importance qu’elles accordent
à la gestion des relations humaines en entreprise que
par leur convivialité unique et l’originalité de leur approche pédagogique hyper personnalisée.

NTS »
PAUSE AU SEIN DU « VILLAGE DES EXPOSA
10h30 / 11h30

PROGRAMME
DE SPEED MEETINGS
TENAIRES EXPOSANTS
PARTAGEZ 15 MINUTES AVEC NOS PAR
GRÂCE AUX SPEED MEETINGS
d meetings » en pages 24 et 25
Retrouvez le programme des « spee
page 28
s » et le plan de l’exposition dès la
Retrouvez le « Village des exposant

11H30 À 13H00 - AMPHITHÉÂTRE ROMANÉE CONTI
CONFÉRENCE MARCHÉ/CONSOMMATION N°3

COMMENT CHOISIT-ON SA DESTINATION ET ACHÈTE-T-ON SON SÉJOUR
AUJOURD’HUI ? ANALYSE DES COMPORTEMENTS DES VISITEURS SUR LE WEB
Avec Enrique NALDA, co-fondateur du magazine de
voyages trimestriel RedVisitor, imprimé en France.
S’adressant à un lectorat international, il est distribué
dans les plus grandes villes d’Europe, d’Amérique du
Nord et de la zone Asie-Pacifique. Passionné de voyages,
restaurants, de médias sociaux et de tendances, Enrique
Nalda a notamment été directeur commercial publicité
chez Expedia et directeur de Google Travel.
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#otf15 : LE MENU DÉTAILLÉ
11H30 À 13H00 - SALLE MUSIGNY

11H30 À 13H00 - SALLE VOLNAY

CONFÉRENCE GOUVERNANCE/MANAGEMENT N°4

CONFÉRENCE MARCHÉ/CONSOMMATION N°5

LA QUALITÉ : CONTRAINTE OU DÉMARCHE DE PROGRÈS ?

LES ENTREPRISES ET LES INDUSTRIES : NOUVEAUX ACTEURS DU TOURISME ?
COMMENT LES INTÉGRER DANS LE PROJET TOURISTIQUE DE MON TERRITOIRE ?

Avec Dominique LOROY, directrice du Mouvement Wallon
pour la Qualité. Elle œuvre au sein de cette association sans
but lucratif depuis le 1er avril 2000.
Elle a suivi le Master en gestion totale de la Qualité à la
Faculté Polytechnique de Mons, la Maîtrise en Management
public à la Solvay Business School et un Master en Politique
économique et sociale à la FOPES de l’Université de Louvain-La-Neuve.
Et Alexandra NEUFCOEUR, Attachée à la Direction de la
Stratégie touristique du Commissariat général au Tourisme
(Wallonie). Outre le suivi et le développement d’études et de
projets dans les domaines de la nature et de l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, elle est coordinatrice de la
démarche qualité tourisme wallonne « Wallonie Destination
Qualité ».

Avec Cécile PIERRE, directrice de l’Agence de Développement de la Visite d’Entreprise (ADEVE).
Diplômée de l’IEP et de l’EHESS, Cécile Pierre a créé en
2003 le cabinet ADEVE au service du développement
d’une nouvelle filière : la Visite d’entreprise.
Elle intervient principalement sur des missions de conseil
et d’études de faisabilité ou sur l’élaboration et l’optimisation de supports et outils de référence sur la visite
d’entreprise, de circuits de visites, de création de produits
ou de formation…

11H30 À 13H00 - SALLE MOREY SAINT-DENIS

11H30 À 13H00 - SALLE MEURSAULT

CONFÉRENCE MARCHÉ/CONSOMMATION N°4

CONFÉRENCE MARKETING/COMMUNICATION N°2

PEUT-ON ENCORE PARLER D’E-RÉPUTATION
OU COMMENT LA RÉPUTATION EN LIGNE DÉPASSE LE CADRE DE L’INTERNET ?
Avec Nicolas SOSNOWIEZ, Social Media Manager.
Après quelques années de journalisme orienté nouvelles
technologies, puis un passage chez Adobe Fotolia et
Pixmania, il intègre différentes agences comme Eyeka et
Adrider, Léon Travel and Tourism (clients tels que Nike,
L’Oréal, Motorola et d’acteurs du tourisme, OT, CDT, CRT,
Campings). En 2014-2015, il a été en charge de la coordination digitale et des réseaux sociaux pour le groupe
Ferrero France et participe ainsi activement à la présence
digitale des marques du groupe (Nutella, Mon Chéri, Tic
Tac, Kinder, Ferrero Rocher etc.).

COMMENT REPENSER LES RELATIONS ENTRE LES OFFICES DE TOURISME ET
LES HÔTELIERS FACE À LA TRANSFORMATION DE L’HÔTELLERIE FRANÇAISE ?
Avec Mark Watkins, président du Comité pour la modernisation de l’hôtellerie et du tourisme français.
Après plusieurs postes dans le monde de l’hôtellerie, de
la restauration ou dans le bien-être (thalassothérapie),
chez des grandes entreprises comme Accor ou Yves
Rocher, Mark Watkins crée en 2006 le comité pour la
modernisation de l’hôtellerie et du tourisme français.
Association loi 1901, sa vocation est de soutenir et aider
l’hôtellerie à adapter son offre à la demande, et à moderniser le tourisme français. Plusieurs publications sont
disponibles en libre accès notamment le « Livre banc ».
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TROU BOURGUIGNON
14h30 / 15h15
« GASTRONOMIE ET ŒNOTOURISME , VECTEURS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE»
Gastronomie et œnotourisme sont au cœur du renouveau en France
avec un territoire pilote, la Bourgogne. Dans ce contexte, la décision de l’UNESCO d’inscrire le 4 juillet dernier, les Climats du
Vignoble de Bourgogne au Patrimoine Mondial, représente une nouvelle naissance pour la destination. Il convient pour les
acteurs locaux de se fédérer et de s’interroger sur les actions à mener pour conforter cette nouvelle impulsion.
Comment les projets comme la Cité Internationale de la Gastronomie de Dijon et la Cité des Vins de Beaune vont-ils
contribuer à la médiation, découverte, initiation, consommation du vin et de la gastronomie « made in Bourgogne » ?
Table ronde animée par :
Dominique BRUILLOT, éditeur de Bourgogne Magazine
et Dijon Capitale

Avec la participation de :
François DESEILLE, adjoint au maire de Dijon, délégué
à la Cité Internationale de la Gastronomie
Jérôme DIGUET, responsable du Projet de la Cité des
Vins de Bourgogne au Bureau Interprofessionnel des
Vins de Bourgogne (BIVB) (sous réserve)
Jean-Pierre GILLOT, vice-président de l’Association
pour l’inscription des Climats du Vignoble de Bourgogne
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Pascale LAMBERT, directrice de Côte-d’Or Tourisme,
Agence de développement touristique. Représentante
du Réseau national des destinations départementales
(Rn2D) au Conseil Supérieur de l’Oenotourisme (CSO)
Corinne LESPINASSE-TARABA, sous directeur ingénierie, Direction Ingénierie et Développement Atout
France (co-auteure Editions Atout France, « Reconnaissance du Repas Gastronomique des Français - une
nouvelle opportunité des territoires » - 2012, « Tourisme
et Vin, réussir la mise en marché - exemples issus des
destinations Vignobles et Découvertes - Décembre 2013)

L’OFFICE DE TOURISME DE DIJON
REMERCIE

SES PARTENAIRES !

22

23

#otf15 : LE MENU DÉTAILLÉ

VENDREDI

25 SEPTEMBRE 2015

LA BOURSE AUX EXPÉRIENCES

DE L’APRÈS-MIDI

PAUSE AU SEIN DU
« VILLAGE
DES EXPOSANTS »
16h15 / 17h15

15h30 / 16h15

MANAGEMENT
ET RESSOURCES HUMAINES

J’AI UNE STRATÉGIE DE PROJETS SUR 3 ANS

17h30 / 18h15
JE MOBILISE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE DE MON ÉQUIPE :
DE LA QUALITÉ À LA CRÉATIVITÉ

Salle MUSIGNY

Par Stéphanie TONON, directrice de l’Office de Tourisme de Cognac (Charente,
Poitou-Charentes)

STRUCTURATION
DE L’OFFICE DE TOURISME

Par Sandrine FOURNIER, directrice de l’Office de Tourisme de Châteauneuf du Pape (Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

MON INTERCOMMUNALITÉ PREND LA COMPÉTENCE TOURISME, J’EMPÊCHE
LA CRÉATION DE NOUVEAUX OFFICES DE TOURISME SUR MON TERRITOIRE ET
J’ACCOMPAGNE LES STRUCTURES EXISTANTES À LA MUTATION
Par Eric WEISS, directeur de l’Office de Tourisme du Pays de Forbach (Moselle, Lorraine)

JE GÈRE UN OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
DU TOURISME

J’AI MIS EN PLACE UNE STRATÉGIE DE GESTION
RELATIONS CLIENTS POUR MA DESTINATION

Par Thomas DESCHAMPS, responsable de l’Observatoire économique du tourisme parisien à l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris (Ile-de-France)

Par Grégory GUZZO, directeur de l’Office de Tourisme de Val Thorens
(Savoie, Rhône-Alpes)

J’AUGMENTE DE 25 % LE RENDEMENT DE LA TAXE DE SÉJOUR

J’AI TRANSFORMÉ MON OFFICE DE TOURISME
EN ESPACE COMMERCIAL

Salle POMMARD

STRUCTURATION
DE LA DESTINATION
Amphithéâtre ROMANÉE CONTI

RESSOURCES FINANCIÈRES
Salle MEURSAULT

RELATIONS AVEC LES
SOCIO-PROFESSIONNELS
Salle MOREY SAINT-DENIS

NUMÉRIQUE

JE DOIS FUSIONNER SANS EXPLOSER

Par Didier CHAPPAZ, directeur de l’Office de Tourisme de Côte Landes
Nature (Landes, Aquitaine)

Par Sabine BROUSSE, directrice de l’Office de Tourisme de Metz (Moselle, Lorraine)

J’AI LANCÉ UNE RÉFLEXION AVEC
UNE GRANDE CENTRALE DE RÉSERVATION EN LIGNE

J’ACCOMPAGNE DES PORTEURS DE PROJETS PUBLICS
ET PRIVÉS DE MA DESTINATION

Par Anne-Catherine OSTERTAG, directrice de l’Office de Tourisme de la
Vallée de la Bruche (Bas-Rhin, Alsace)

Par Jean-Luc GONIN, directeur de l’Office de Tourisme de Jura Monts
Rivières (Champagnole, Jura, Franche Comté)

J’INSTAGRAMME MA DESTINATION

J’AI SENSIBILISÉ ET FORMÉ AVEC SUCCÈS
LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES DE MON TERRITOIRE

Salle SANTENAY

Par Valérie THOMAS, directrice de l’Office de Tourisme d’Auxerre et de
l’Auxerrois (Yonne, Bourgogne) et Anne-Sophie LATRY, manager numérique de destination

Par Julien VRIGNON, directeur de l’Office de Tourisme
d’Aunis-Marais Poitevin (Charente-Maritime, Poitou-Charentes)

RELATIONS
AVEC LES ÉLUS

J’EXPLIQUE LE RÔLE ET L’INTÉRÊT D’UN OFFICE DE TOURISME
AUX ÉLUS DE MON TERRITOIRE

JE MOBILISE LES ÉLUS DE LA RÉPUBLIQUE AUTOUR D’UN
THINK TANK SUR LA DESTINATION

Salle CHABLIS

ACCUEIL
Salle VOLNAY

Par Frédéric CHAPOTOT directeur de l’Office de Tourisme du Mâconnais
Val de Saône (Saône-et-Loire, Bourgogne)

J’AI RECONSTRUIT ET RÉAMÉNAGÉ MON OFFICE DE TOURISME
Par Samuel BERTRANDY, directeur de l’office de tourisme intercommunal
haute Provence tourisme® (Forcalquier, Alpes de Haute-Provence, ProvenceAlpes-Côte d’Azur) et Frédéric FRÉDOUT, designer d’espace et de service

J’OPTIMISE MON ACCUEIL HORS LES MURS VIA MES PARTENAIRES ET
PRESTATAIRES LOCAUX : TABLE-ROND ET ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES
Par Brigitte GUIDI, directrice de l’Office de Tourisme de Dijon
(Côte d’Or, Bourgogne)

PROGRAMME
DE SPEED
MEETING
PARTAGEZ 15 MINUTES
AVEC NOS PARTENAIRES
EXPOSANTS
GRÂCE AUX SPEED MEETINGS
Retrouvez le programme
des « speed meetings »
en pages 24 / 25
Retrouvez
le « Village des exposants »
et le plan de l’exposition
à partir de la page 28
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LE PROGRAMME
DES « SPEED MEETINGS »
DU VILLAGE DES EXPOSANTS
1ÈRE SESSION DU MATIN / VILLAGE DES EXPOSANTS
10h45

MICHELIN TRAVEL PARTNER
Stand B3

Comment mieux développer la fréquentation touristique
de votre territoire ?

2ÈME SESSION DE L’APRÈS-MIDI / VILLAGE DES EXPOSANTS
16h30

La vente en mobilité dans et en dehors des murs de
ALOA - SOLUTIONS ETOURISME
l’Office de Tourisme
Stand B22

11h00

Comment entreprendre le virage de la commercialisation des offres de loisirs des Offices de Tourisme et de
leurs partenaires ?

AUTENTIS TOURISME, CONSEIL
Office de Tourisme, l’âge de la mutation :
ET FORMATION (Groupe ALTEA) réussir la transformation de son office
Stand A23

SARBACANE
Stand B14

Comment les Offices de Tourisme peuvent tirer profit
de l’emailing ?

PC PARTNERS
Stand C5

Comment tirer pleinement profit de votre système de
comptage ?

CIRKWI - ModulesBOX
StandA5

Créez et distribuez du contenu éditorial sur des milliers
de sites web !

MONUMENT TRACKER
Stand A6

HACHETTE LIVRE
Stand C15

Créer autour des guides de tourisme des partenariats
gagnants entre acteurs publics et privés

TAXEDESEJOUR.FR
NOUVEAUX TERRITOIRES
Stand A3

Comment mieux repérer les meublés de tourisme de son
territoire, évaluer la sous-déclaration des hébergements et
préparer la taxation d’office grâce à des outils opérationnels ?

CARTELMATIC
Stands A2-B1-B2

Stratégie d’accueil : comment associer le personnel à la
mise en place du numérique ?

SE LOGER VACANCES
Stand B5

Le « native advertising » au service des besoins de
communication des institutionnels

CISION
Stand B6

Comment identifier les journalistes, blogueurs,
influenceurs du secteur du tourisme ?

VISIT TECHNOLOGY
Stand B20

11h15

AWOO
Stand A4

REOVIZ
Stand C19

16h45

Quelles solutions pour commercialiser mon territoire ?

SECOND GUIDE
Stands A16-B15

Améliorer sa visibilité par un Portail mobile et un service
d’audio-guides

ECO COMPTEUR
Stand B4

Gestion des sites touristiques : pourquoi collecter
des données de fréquentation et comment les utiliser ?

FO DESIGN
Stand A1

Comment intégrer la production de documentation dans sa
stratégie numérique ?

KAFEIN STUDIO
Stand B13

Comment mettre en place des indicateurs de
performance de son territoire ?

BIP CARD
Stand A9

Promouvoir sa destination et accueillir ses visiteurs par
un moyen original et complet : la carte postale

FURET COMPANY
Stand A8
ABAQUE TRADUCTION
Stand C10

ARTISTIC CONSULTANTS
Stand A12
KALKIN
Stand C3

OpenData: Coopération collectivités / entreprises pour
la mise à disposition de données touristiques vers le
grand public au travers des applications mobiles
Que peut-on attendre d’une application mobile ?

Comment valoriser le patrimoine local par des animations ?
Qu’est-ce-que l’expérience utilisateur
dans le domaine du digital ?

CULTIVAL
Stand C4

Boostez vos ressources : externalisez vos visites guidées !

ING
Stand C9

« L’espace loisirs » : comment fédérer les acteurs du
tourisme autour d’un portail collaboratif dédié aux activités
de plein air ?

Le storytelling en réalité augmentée : comment enrichir
ses contenus avec des animations et des défis multimedia ?

ESCAPE BOX
Stand B14

Divertissement et innovation : un enjeu pour les Offices
de Tourisme en France ?

Traduire sa communication ?
Une nécessité. Mais en Interne ou en Externe ?

EXPRESSION NOMADE
Stand C11

Qu’apportent les applications mobiles et les jeux interactifs dans la valorisation des territoires ?

ATELIER NATURE
Stand C7

Créer des jeux d’aventure pour la découverte des patrimoines et l’animation touristique

17h00
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DESSERT ET DIGESTIF
A partir de 9h00
9h30 / 11h00

Café d’accueil au coeur du “Village des exposants”

“Offices de Tourisme de France® s’ouvre à l’Europe.
Et ailleurs comment font-ils ?”
Zoom sur le fonctionnement des Offices de Tourisme en Europe
Conférence internationale animée par Jean-Luc Boulin, responsable de la commission “Prospective” et directeur de la MOPA Aquitaine avec :
Alain LIBEROS (1), chef d’unité adjoint au Tourisme à la Commission européenne
Flavie BAUDOT (2), directrice de ECM (European Cities Marketing)
Anne-Catherine OTTE (3), directrice de l’Office de Tourisme de Dinant (Belgique)

11h00 / 11h30

Pause au sein du “Village des exposants”

11h30 / 11h45

Table ronde sur l’itinérance touristique avec les partenaires d’Offices de Tourisme de
France (Fédération Française de Randonnée Pédestre - UNECTO - France Vélo Tourisme)

11h45 / 12h15

Synthèse globale par Luc Mazuel, géographe à VetAgro Sup Clermont-Ferrand

12h15 - 13h00

Clôture du Congrès

13h00 / 14h00

Cocktail déjeunatoire à Congrexpo

1

2

3
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LE VILLAGE DES EXPOSANTS #otf15 : 3 ESPACES D’EXPOSITIONS
PLAN DES ESPACES D’EXPOSITIONS : REZ-DE-CHAUSSÉE

HALL DES GRANDS ECHEZEAUX (A ET B)
ET VINARIUM (V)

VINARIUM
STANDS V

APST - Stand V5
CLUBS OFFICES DE TOURISME DE FRANCE (1) - Stand V1
FROTSI BOURGOGNE - Stand V3
IPSEC - Stand V6

HALL DES GRANDS ECHEZEAUX
STANDS A ET B
ACTUAL PLUS - Stand A17
AGEFOS PME - Stand B9
ALOA SOlUTIONS ETOURISME - Stand B22
ALTEA - AUTHENTIS - Stand A23
ARTISTIC CONSULTANT - Stand A12
AYALINE - Stand A19
AWOO - PARTNER TALENT - Stand A4
B2F CONCEPT - Stand A14
BIP CARD - Stand A9
BNG - Stand A15
CARTELMATIC - Stands A2-B1-B2
CIRKWI - Stand A5
CISION - DATAPRESS - Stand B6
ECOBALADE - Stand B7
ECO-COMPTEUR - Stand B4
ESCAPE BOX - Stand B14
ED’IT YOURSELF – BY FO-DESIGN - Stand A1
FURET COMPANY - Stand A8
FRANCE TOURISTIC - Stand B11
HOTENTIC ET SPOT’LA - Stand B8
IMMERSIVE LAB - Stand A10
KAFEIN STUDIO - Stand B13
INGENIE - Stand B10
LOGIN INFORMATIQUE - Stand B16
LOGITOURISME - Stand B18
MICHELIN - Stand B3
MONUMENT TRACKER - Stand A6
GRAND DIJON - VILLE DE DIJON OFFICE DE TOURISME DE DIJON - Stand A11
SELOGER VACANCES - Stand B5
RACCOURCI - Stand A13
RANDOLAND - Stand B12
SARBACANE - Stand B14
2NDGUIDE - Stands A16-B15
SPOT COFFEE - Stand B24
TAXESEJOUR.FR - NOUVEAUX TERRITOIRES
Stand A3
VIEWSURF - Stand A7
VISIT TECHNOLOGY - Stand B20
VOXINZEBOX - Stand A21

ITINÉRANCE TOURISTIQUE (2) - Stand V2
OFFICES DE TOURISME DE FRANCE ® Le stand de la Fédération nationale - Stand V7
OT DE CHAMBÉRY - CONGRÈS OTF 2017 - Stand V4

VILLES DE TERROIR / CLUB PRESSE / TOURISME DE
MÉMOIRE
(2)
UNECTO / FRANCE VELO TOURISME / FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE RANDONNÉE PÉDESTRE
(1)
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FOYER (C)
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UN SOIR AU ZENEAT DE DIJON
Zénith de Dijon - Parc de la Toison d’Or, rue de Colchide - 21 000 DIJON
En voiture : suivre DIJON NORD – TOISON D’OR
Plusieurs parkings sont à votre disposition :
>>> P1, parking du Zénith - 800 places ;
>>> Parking PMR devant le parvis du Zénith

En tram : desserte directe depuis le centre-ville et la gare SNCF
jusqu’à 0h30 avec la ligne T2, Station “Zénith”.
En soirée, un tram toutes les 15 min - Trajet Gare SNCF > Zénith : 15 min

NB : pour le retour seulement, des tramways supplémentaires et des navettes en bus seront disponibles jusqu’à la fin de la soirée.

De 19h à 21h30
Apéritif kilomètre zéro
Dégustation spéciale route
des grands crus / Hall du
Zénith de Dijon

POUR PARFAIRE LA RENCONTRE AVEC LES VINS DE BOURGOGNE :
Musique live avec la Fanfare Piot’r
De Billie Jean à Rage Against the Machine, en passant par les fondamentaux du swing, cette improbable fanfare «libert’air», donc explosive, a de la musique à revendre et de la bonne humeur à partager !
Parcours Olfactif de chez Infos Saveurs
Essayez-vous au parcours olfactif ludique et didactique d’Infos Saveurs, qui permet d’apprendre à
identifier les arômes fondamentaux qui se révèlent dans les vins de France et du monde !
Photocall animé par le studio photo professionnel Arnaud Dauphin
Prenez votre plus belle pose et faites-vous photographier par petits groupes au cœur d’un des vignobles du Dijonnois, le domaine de Marc Soyard, en toute décontraction. Repartez avec votre photo souvenir, c’est cadeau !
Le bar à eau de Suez Environnement - Lyonnaise des Eaux
Saurez-vous, lors d’une dégustation à l’aveugle, reconnaître l’eau de Dijon parmi des eaux minérales en bouteille. De
nombreuses carafes “la Dijonnaise” sont à gagner. Comme quoi à Dijon, il n’y a pas que les grands bourgognes qui se
carafent !

FOYER
STANDS C
ABAQUE TRADUCTION - Stand C10
AGELIA - Stand C2
ALLIANCE RESEAUX - Stand C1
ATELIER NATURE - Stand C7
BALUDIK - Stand C13
CULTIVAL - Stand C4
EXPRESSION NOMADE - Stand C11
HACHETTE LIVRE - Stand C15
INSTITUT NATIONAL GEOGRAPHIQUE
IGN - Stand C9

IZI.TRAVEL - Stand C6
KALKIN - Stand C3
KID’HOTEL - Stand C17
PC PARTNERS - Stand C5
REOVIZ - Stand C19
TAM’S CONSULTANT - Stand C8

En avant-goût de cette soirée de gala, l’apéritif kilomètre zéro vous propose de faire connaissance avec les 28 villages qui abritent les prestigieuses appellations qui jalonnent la célèbre route des Grands Crus, au travers un
moment de dégustations et d’échanges en compagnie de nos cavistes bourguignons passionnés de vin.
Le point de départ idéal pour parcourir la route des Grands Crus, le fameux kilomètre zéro, se
situe au cœur de Dijon et aux portes du site qui accueillera la Cité internationale de la gastronomie
et du vin. Depuis Dijon, il est ainsi possible de rejoindre les vignobles et de découvrir sur quelque
40 kilomètres, les appellations qui font rêver tous les amateurs de grands vins : Gevrey-Chambertin,
Vosne-Romanée, Puligny-Montrachet, Pernand-Vergelesses, Beaune, Pommard, Meursault, Volnay…
L’apéritif kilomètre zéro vous propose une découverte symbolique, vineuse et gourmande de cette
voie touristique exceptionnelle, aussi surnommée «les Champs-Elysées de la Bourgogne».

De 21h30 à 23h
Dîner des Grands Ducs
Le dîner de gala / Grande
salle du Zénith de Dijon

La soirée continue dans la grande salle du Zénith avec “le dîner des Grands Ducs”, où échanges et
convivialité se poursuivent à table. Un repas événementiel préparé à titre exceptionnel par la Cuisine
Centrale de Dijon qui fête en 2015 les 10 ans de sa création, mettra à l’honneur une initiative phare
mise en place dans le cadre cette 5ème Fête de la Gastronomie, le Menu des Petits Ducs, à destination des 7300 enfants dijonnais déjeunant en restaurants scolaires ce jour même !

De 23h à l’aube... Prolongez la soirée jusqu’au bout de la nuit avec le Dj invité Nicolas Bizouard pour un “mix des
After musical “Le mix” Grands Crus” aux sonorités festives et éclectiques.
des Grands Crus
Grande salle du Zénith de Dijon
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LE VILLAGE DES EXPOSANTS

LA LISTE DES EXPOSANTS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
VILLE DE DIJON
GRAND DIJON COMMUNAUTÉ URBAINE
OFFICE DE TOURISME DE DIJON
Stand A11 – HALL D’ACCUEIL JEAN VALENTIN

DIJON DANS LE CLUB DES 13 CAPITALES RÉGIONALES FRANÇAISES
Il y a des signes qui ne trompent pas. Le 1er janvier 2016, un an jour pour jour après l’entrée du Grand Dijon dans le club
fermé des communautés urbaines, Dijon deviendra l’une des 13 capitales régionales françaises. Cœur de la nouvelle
« Bourgogne Franche-Comté », Dijon assume plus que jamais son rôle de métropole régionale.
Depuis près de 15 ans, grâce à plus d’un milliard d’euros d’investissements publics, l’agglomération s’est dotée des
équipements structurants qui la positionnent comme une incontestable capitale régionale : deux lignes de tramway, la
rocade nord enfin réalisée, le troisième plus grand Zénith de France, une piscine olympique qui s’est imposée comme
l’un des plus importants centres nautiques de France, le nouvel hôpital public CHU François Mitterrand, un musée des
Beaux-Arts comme un des joyaux des grandes ambitions touristiques, un centre d’art contemporain…
Les grands architectes et urbanistes s’intéressent aujourd’hui à Dijon - Shigeru Ban, Rudy Ricciotti, Yves Lion, JeanMichel Wilmotte… -, les grands artistes font désormais étape et les investisseurs misent sur cette agglomération en
mouvement, sur son centre historique piétonnisé ou sur ses zones d’activités en développement…
Ce vent nouveau qui souffle sur Dijon, c’est aussi celui de projets qui vont être portés, ces prochains mois, ces prochaines
années : la nouvelle piscine du Carrousel avec son bassin « nordique », la poursuite de la rénovation et de l’extension du
Grand Stade et du musée des Beaux-Arts, le renouveau commercial en ville, notamment autour de la place Grangier…
Et comment ne pas être fiers de l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine de l’humanité qui a
fait entrer le secteur sauvegardé de Dijon sur la prestigieuse liste de l’Unesco. Ajouté à la dynamique de l’inscription en
2010 du “Repas gastronomique des Français”, dont la traduction touristique sera assurée par l’ouverture en 2018 de la
Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon bénéficie aujourd’hui d’un atout d’attractivité et de rayonnement
considérable : une double “labellisation” Unesco ! Dijon et le Grand Dijon n’ont pas fini de bouger !

ABAQUE TRADUCTION

AGEFOS PME

QUALITÉ - PRIX - RÉACTIVITÉ - PROXIMITÉ
Stand C10

Stand B9

Près de 100 Offices de Tourisme, CDT ou CRT nous font
confiance tous les jours depuis 11 ans pour leur fournir les
meilleures traductions dans toutes leurs langues de travail.
ABAQUE TRADUCTION est l’agence de traduction spécialiste du Tourisme et partenaire des membres de la Fédération Nationale des Office de Tourisme.
Avec un réseau de plus de 200 traducteurs-experts du
Tourisme, exclusivement natifs des langues cibles, nous
pouvons répondre à toutes vos demandes.
Equipé du plus moderne des systèmes informatiques de gestion des traductions, ABAQUE TRADUCTION assure une
qualité constante grâce à votre mémoire de traduction
et gère les formats natifs de fichiers que vous utilisez.
Avec une équipe internationale flexible, réactive et orientée vers la qualité, ABAQUE TRADUCTION vous garantit des délais courts, respectés et les meilleurs tarifs.
Vos interlocuteurs sont toujours à votre écoute pour vous
simplifier la gestion des traductions.
Emmanuel LESAFFRE, Directeur Commercial :
03 20 72 71 54
emmanuel.lesaffre@abaquetraduction.fr
www.abaquetraduction.fr

ACTUAL
Cartographie touristique en 2D et 3D
Stand A17
Créée il y a 25 ans et devenu leader de la Cartographie Touristique Française, conseils, audit et création de fichiers cartographiques 2D et 3D et de supports Illustratifs.
Jean-Marc PEINTRE ou son assistante
Stéphanie MORNET : 03 25 71 20 20
actual@actual.tm.fr

AGEFOS PME est le partenaire emploi formation de la
branche professionnelle des organismes de tourisme
depuis 1997.
Chaque année, ce sont plus de 5 000 salariés qui bénéficient
d’une formation financée par AGEFOS PME dans le cadre de
barèmes de prise en charge déterminées par vos représentants. Avec 80% des salariés ayant bénéficié d’au moins une
journée de formation en 2014, les offices de tourisme sont un
des secteurs qui forment le plus leur personnel.
Pour tous vos besoins en matière de recrutement en
alternance, de formations, de validation des acquis de
l’expérience, le réseau des implantations territoriales
d’AGEFOS PME se tient à votre disposition pour vous
accompagner.
Découvrez le compte personnel de formation (CPF) et les
opportunités en terme d’accès à un diplôme ou une qualification professionnelle.
01 44 90 46 46
www.agefos-pme.com

AGELIA
Stand C2
AGELIA (Groupe FIGA) est un leader en France depuis 18
ans des logiciels photothèques-médiathèques.
Notre structure propose sa solution ALPHASIA pour classer et
partager vos images, vidéos et documents en toute simplicité.
Notre équipe intervient tout au long de la mise en place du produit : audit et conseil, charte graphique, déploiement, formation.
Notre solution est particulièrement adaptée au secteur
touristique institutionnel où nous possédons de nombreuses références.
Dominique DELARUE :
02 99 22 84 70 - d.delarue@agelia.com
www.alphasia.com
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ALOA SOLUTIONS E TOURISME

ALTEA - AUTHENTIS

Stand B22

Stand A23

Aloa est un concentré de solutions 100% eTourisme dédiés
aux Offices de Tourisme. Logiciels métiers et solutions d’externalisation constituent le panaché d’outils qu’Aloa met à la
disposition de ses clients offrant ainsi une large couverture
aux besoins grandissants des Offices de Tourisme.
Aloa propose une gamme complète de logiciels métiers
de technologie full web : taxe de séjour, gestion du temps,
Boutique / Billetterie, gestion des groupes et tourisme
d’affaires. Une centaine de destinations utilisent quotidiennement nos logiciels.
Aloa c’est aussi, une expertise toute particulière dans la
fourniture de solutions techniques d’externalisation : cloud
computing, téléphonie sur IP et sauvegarde externalisée.
François-Igor MARTIN - responsable commercial :
06 13 56 63 81 - igor@aloa-tourisme.com
05 55 23 15 81 - contact@aloa-tourisme.com
www.aloa-tourisme.com

Le groupe Altéa est un pôle d’ingénierie de conseil et
formation spécialisé dans le domaine du tourisme ayant
plus de 10 ans d’expérience.
Nous accompagnons tout particulièrement les Offices
de Tourisme sur tout le territoire national et proposons
notamment les produits et services suivants :
Une offre de formation dédiée au développement des
hommes et des structures
Un accompagnement vers des démarches de qualité,
de développement durable et de classement
De nouvelles approches de la communication clients :
synergies papier- numérique, accueil, informations hors
les murs
Un accompagnement pour vous préparer à demain et
notamment aux évolutions règlementaires, numériques
et économiques
Audrey ASSEMAT :
04 93 64 48 69 - a.assemat@altea-experts.com

ALLIANCE RESEAUX
Stand C1

AYALINE

Stand A12

Editeur de solutions métiers e-tourisme, e-commerce et
e-collectivités. expert des technologies Open Source
Stand A19

Artistic Consultant présente « Vélos Délires© »
Notre concept « Le Championnat des Sans-Pédales© » vous propose de venir dans votre ville pour dynamiser votre patrimoine et
partager les joies de nos ancêtres sur 2 roues, avec plusieurs atouts :
Un « Musée Mobile Interactif autour du Cycle » depuis
ses origines en 1817 jusqu’à nos jours.
Exposition historique du Cycle avec en fil rouge, un
parallèle sur le patrimoine architectural et économique
local, commentée par nos animateurs comédiens ;
Un parc de cycles à essayer par tous, petits ou grands
dénommé : « Les Vélos Délires »
Essais libres, courses, quizz et challenges pour tous !
Pour 2016, programmez cette Animation historique,
culturelle, ludique et sportive présentée en costumes
d’époque par nos animateurs.
Elle permet ainsi à tous vos publics petits ou grands de
participer très spontanément, de découvrir et retrouver
avec humour les inventions de nos ancêtres, en intérieur
tout comme en extérieur, de 10 à 25.000 personnes.
www.velosdelires.fr

APST
Stand V5

Les destinations au cœur de la commercialisation touristique
Créateur du concept de « place de marché touristique »,
Alliance Réseaux équipe près d’un département sur deux et
les plus prestigieuses destinations françaises :
Paris, Chamonix, Ile de ré, Lourdes, La Plagne…
La solution Open System permet à la destination de
mobiliser l’offre touristique du territoire (hébergement,
loisirs, activités, location de matériel, restaurants, boutique…) soit par la mise en place des passerelles avec les
systèmes existants, soit par la fourniture d’un webplanning métier dédié aux prestataires.
Nouveautés 2015 :
Présentation de l’e-itinérance, véritable révolution
dans le domaine de la vente additionnelle.
Possibilité de constituer des séjours itinérants en ligne à partir
de parcours thématiques (à pied, en vélos, en moto…).
Alliance Réseaux profitera du salon pour présenter
sa toute nouvelle solution de paiement en ligne conçue
pour les destinations : paiement unique, vente additionnelle, virements automatisés…
04 79 64 07 72 - Fax : 04 79 64 44 58
info@alliance-reseaux.com
SAS Alliance Réseaux - 26, rue Saint-Exupéry
Z.I. du Plan Pinet 73300 Saint Jean de Maurienne

ARTISTIC CONSULTANT

En qualité d’organisme de garantie collective, l’APST a
pour objet principal de gérer un fonds de garantie professionnel, destiné à fournir à ses membres (dont les
Offices de tourisme) détenant conformément à la loi,
une immatriculation, la garantie financière prévue par
le Titre 1 du livre II du code du tourisme qui impose de
justifier d’une garantie suffisante spécialement affectée
au remboursement des fonds reçus au titre des prestations entrant dans le champ d’application de la garantie.
Pour le moment l’APST est le seul garant à respecter par
anticipation et ce depuis presque 20 ans le décret du 2
septembre 2015, puisque les garanties émises par tous
les garants à compter du 1er octobre 2015 devront garantir l’intégralité des fonds déposés par le consommateur
et tous les opérateurs de voyages et de séjours devront
donner une garantie «totale » à compter du 1er janvier
2016.
Patrick BARDET :
01 44 09 25 35 - info@apst.travel

ATELIER NATURE
Stand C7
De la randonnée guidée au jeu d’aventure totalement scénarisé,
en passant par le géocaching ou la découverte faune / flore…
Atelier Nature est la référence dans la conception et la réalisation d’activités touristiques animées par outils numériques, pour la découverte des patrimoines en extérieur.
Basé sur les publics cibles et le contexte de chaque site, nos
outils concepts personnalisables ou totalement sur-mesure,
s’adressent à toute structure proposant des activités ou des
visites en extérieur (hébergeurs, offices de tourismes, parcs de
loisirs, sites touristiques, parcs animaliers, châteaux, jardins…).
Notre offre :
création de jeux d’aventures, de découvertes et d’explorations, guidés par applis smartphones;
création de boucles de randonnées guidées, sportives
ou contemplatives;
accompagnement à la création de circuits de géocaching;
mise en place d’outils de reconnaissance faune / flore;
aide à la réalisation de vos idées d’outils numériques
de découverte touristique;
mise à disposition de nos concepts aux créateurs de
contenus et médiateurs culturels.
Charles DUMOULIN :
03 71 41 00 78 - charles.dumoulin@ateliernature.net

aYaline est une société d’innovation technologique 100% open
source disposant de 4 savoir-faire (Agency, Solutions, Intégration,
Hébergement) 100% intégrés pour le succès des projets de ses
clients. aYaline édite des solutions métiers sur les segments suivants : E-Commerce, E-Tourisme, E-Collectivités et Open Source.
Les solutions métiers d’aYaline sont modulaires et ouvertes,
avec une approche intégrée (solution + services). Le turnover
des équipes aYaline est quasi-nul, ce qui lui permet d’avoir des
équipes expertes, avec une culture de la satisfaction des clients.
aYaline a adopté une démarche de qualité totale depuis
2005 (certification CMM-I niveau 3) avec une approche
métier agile. Elle investit 15% de son chiffre d’affaires dans
l’innovation a eu le soutien d’OSEO Innovation.
Baptiste POEY :
05 49 41 46 00 - bpoey@ayaline.com
www.ayaline.com
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AWOO - PARTNER TALENT

BALUDIK

Solution de gestion et de commercialisation des loisirs
Stand A4

Stand C13

Partenaire d’Offices de Tourisme de France, AwoO est
la solution qui permet de commercialiser depuis votre
accueil ou votre boutique en ligne toutes vos activités
comme vos visites guidées, spectacles, billets, balades, ou
produits boutiques.
Proposez aussi AwoO à vos partenaires (clubs sportifs,
musées, stages, locations, etc.) pour les équiper d’un
outil performant et complet de la création des offres
jusqu’à la comptabilité. Faites remonter leurs offres
sur votre site et devenez la plateforme de vente en
ligne de votre territoire.
Patrick DELBAR :
03 20 97 98 39
www.partnertalent.fr

B2F CONCEPT
Stand A14
B2F Concept, leader national sur le marché du e-tourisme,
propose aux offices de tourisme une gamme de produits
dédiés.
De la gestion de l’information touristique, à la commercialisation en ligne, en passant bien entendu par la création de
sites Internet, Internet mobile et des actions de visibilités.
Notre structure de 27 personnes intervient dans la gestion
globale de votre projet, avec une équipe projet dédiée.
B2F WEB : Création de site Internet 100% Responsive Web
Design, CMS open source et connexion à votre système
d’information touristique.
B2F booking : Solutions de mise en marché de vos offres
touristiques :
Place de marché, centrale de réservation : Tourisme Résa
Métamoteur de réservation : Hub Booking System
Gestion du tourisme d’affaire et événementiel : B2F Events
Laurent LAMBERT :
04 79 25 19 19 - l.lambert@b2f-concept.com
www.b2f-concept.com

Baludik, la solution numérique qui emmène vos publics
en balade.
Laissez votre smartphone vous guider, d’étape en étape,
votre balade s’enrichira de découvertes au travers de
contenus images, audio et vidéo.
Baludik est une plateforme numérique qui permet de créer
de manière simple et peu coûteuse des expériences de visite
ludiques et évolutives sous forme de jeux de piste.
Acteurs du tourisme, devenez autonomes dans la création et la gestion de vos parcours numériques grâce à
notre solution innovante.
Baludik vous permet en plus de créer des communautés
et d’impliquer vos visiteurs passés et présents dans la
création et l’évolution des parcours.
contact@baludik.fr
www.baludik.fr

BNG
Stand A15
Notre entreprise est spécialisée dans la construction, la
commercialisation, la pose de bornes ou totems tactiles
INDOOR ET OUTDOOR IP 22, 65, 66 et l’intégration de
solutions d’affichage dynamique : murs d’images , écrans
vitrine, pupitres, bornes support tablette... dans toute la
France mais aussi dans l’intégration et le développement
de solutions logicielles interactives personnalisées et
compétitives dédiées au e tourisme dans le respect des
normes et de l’évolution de votre métier. Nous sommes
organisés pour vous offrir le meilleur de nous-même,
BNG étant certifiée ISO 9001 et 14001 depuis 8 ans.
Eve BERTRAND :
04 94 78 17 17 - bng83@wanadoo.fr
www.team-bng.com

CIRKWI - ModulesBOX
Stand A5
Dernier né de la start-up CIRKWI, ModulesBOX.com est une
place de marchée où les producteurs de contenu mettent à
disposition ou commercialisent leurs flux de données, et où
les webmasters sélectionnent, mettent en page et intègrent
ces couches de données dans leur site internet grâce à des
outils innovants : Les Modules.
ModulesBOX est déjà utilisé par de grands noms du
tourisme comme l’IGN, Le Routard, la SNCF, Décathlon,
tourisme.fr mais aussi un très grand nombre d’offices de
tourisme et de structures institutionnelles sans oublier
des chaînes d’hébergements, des gîtes et des chambres
d’hôtes indépendantes, des clubs de randonnées et diverses
associations...
info@modulesbox.com
www.modulesbox.com

CARTEL MATIC
BIP CARD
Stand A9
Postcard Emotion La carte 2.0, le pont entre le print et
le web.
Grâce à un support peu onéreux, la carte postale, vous faites
entrer directement vos visiteurs et prospects dans votre univers digital. Ainsi, vous pouvez les informer, les divertir, promouvoir votre territoire, faciliter leurs visites et plus encore...
Vos cartes postales leurs délivrent directement :
vos Applis
vos audio guides
vos plans interactifs
la géolocalisation
votre centrale de réservation
les promos de vos partenaires
l’accès à votre site
Enfin, cet outil vous ouvre les portes du BIG DATA, chaque
carte vous apporte deux contacts qualifiés.
Catherine DUCLOS :
06 14 74 20 08 - d.catherine@bip-card.com
www.bip-card.com

Stands A2-B1-B2

CULTIVAL
L’Office de tourisme a une place singulière de par la légitimité à représenter son territoire.
Depuis 25 ans, Cartelmatic crée des produits physiquement
ancrés à vos sites touristiques.
Cartelmatic accompagne près de 400 destinations dans leur
stratégie d’accueil.
Découvrez nos produits « OUTDOOR » : vitrines et mobiliers
urbains interactifs, nos solutions « INDOOR » : bornes interactives, tablettes en mode « Kiosque » ou en médiation,
écrans dynamiques, murs d’images...
Cartelmatic accueille sur son stand l’association ‘Tourisme
et Handicaps’. Découvrez comment la prise en compte des
différents types de handicaps peut se faire au bénéfice de
tous vos visiteurs.
Philippe LE BERRE :
02 99 12 72 12 / 06 09 34 08 49
contact@cartelmatic.com
www.cartelmatic.com

Stand C4
L’Agence Cultival est un opérateur culturel spécialisé dans
le développement des publics. Cultival gère l’exploitation,
la réservation et la commercialisation des visites guidées,
ateliers ou visites libres de plus de 25 sites et institutionnels partenaires.
01 70 39 14 55 - Fax : 01 48 00 93 93
melanie@cutival.fr
www.cultival.fr
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CISION - DATAPRESS

ECO-COMPTEUR

Stand B6

EXPRESSION NOMADE

FURET COMPANY

Stand B4

Stand C11

Stand A8

Cision est un logiciel pour les relations presse et les RP 2.0
permettant de planifier, exécuter et mesurer vos campagnes
de communication à 360°. Les professionnels de la communication utilisent Cision afin d’accéder à la plus large base
de journalistes et blogueurs au Monde, de diffuser leurs
communiqués de presse, de développer leurs relations avec
les nouveaux influenceurs, de surveiller leur notoriété sur le
Web et les réseaux sociaux et d’analyser l’efficacité de leurs
activités RP.
Cision représente également les marques Datapresse, Gorkana Group, PRWeb, HARO et iContact. Basé à Chicago, Cision
compte plus de 100 000 clients à travers le monde et est
présent aux US, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en
Allemagne, au Portugal, en Suède, en Finlande et en Chine.
01 76 21 12 00 - infofrance@cision.com
www.cision.com/fr

Eco-Compteur fournit des solutions de comptage de vélos et de
piétons qui permettent aux offices de tourisme de mieux planifier, gérer, et protéger leurs sites touristiques / naturels sensibles.
Expert et leader dans son domaine, Eco-Compteur vous
aide à bâtir un observatoire de la fréquentation touristique depuis les systèmes de comptage automatique
jusqu’au logiciel d’exploitation des données.
La distinction des pratiques (piétons, cyclistes, cavaliers)
ou les analyses disponibles sur le logiciel Eco-Visio vous
permettent de comprendre précisément l’usage de votre
site, de réorganiser les ressources nécessaires en fonction de la fréquentation réelle, et de communiquer efficacement auprès du public et de vos partenaires locaux.
Vous souhaitez évaluer les retombées économiques de
votre site ?
Vous voulez croiser vos chiffres de fréquentation avec les
données météorologiques ?
Retrouvez-nous nous sur notre stand pour échanger sur
vos projets et découvrir nos solutions de comptage.
02 96 48 48 81 - guillaume.huon@eco-compteur.com
www.eco-compteur.com

Concepteur de découvertes touristiques, Expression nomade
a équipé depuis près de 15 ans plus de 200 sites et parcours
(montagne, ville, littoral, pleine nature). Ces visites s’appuient sur
les roadbooks, applications smartphones ou tablettes, géocaching, réalité augmentée, panneaux d’informations, QRCode ou
web mobile que nous réalisons. Visites numériques urbaines ou
écoguides, chasses au trésor ou jeux de piste, audioguides ou
handiguides, nous réalisons vos découvertes sur-mesure.
En Bourgogne, 17 e-rando permettent aux randonneurs de découvrir le patrimoine naturel du Pays Nivernais-Morvan. En France
et en Europe, de grands jeux plurimédias proposent aux familles
de découvrir en s’amusant le PNR Chartreuse (Rewild), l’Ardenne
belge (Circuit des Légendes et Mission loutre) ou le Nord du
Luxembourg (Missions Développement durable). Enfin, des villes
classées au patrimoine mondial de l’Unesco, telles que Provins
(77), Mont-Dauphin (05) ou Loos-en-Gohelle (62), proposent des
découvertes numériques de leur patrimoine culturel d’exception.
09 51 97 60 85
contact@expressionomade.fr
www.expressionomade.fr

Furet Company, spécialiste depuis 5 ans dans la valorisation ludique du patrimoine, propose une solution technique
permettant de créer des parcours de visite (chasse au trésor, jeu de rôle, enquête, jeu de piste) sur smartphones,
tablettes et HTML5. Valorisez votre patrimoine de manière
innovante et proposez des outils de découverte variés : réalité augmentée, reconnaissance d’image, effet avant-après,
jeu des erreurs, étape chronométrée, diaporama, audios.
Furet Company en quelques chiffres :
+ de 50 sites couverts
+ 150 parcours ludiques en ligne
+ 350 000 téléchargements
Nouveauté : Livin’Art by Furet Company
Livin’Art est un outil de médiation culturelle permettant de
créer un storytelling en réalité augmentée sur tout type de
support visuel (œuvre, panneau d’interprétation, affichage,
etc.). Il positionne le visiteur comme un reporter qui doit
interroger les personnages d’une œuvre qui s’animent et
narrent leur histoire. Placé au cœur de l’action, il se positionne ainsi dans une attitude active et vit une véritable
expérience immersive.
Gael LERAY :
01 41 90 07 23 -gael.leray@furetcompany.com
www.furaycompany.com

ECOBALADE
Stand B7
Avec l’appli ECOBALADE, faites découvrir la nature de vos
circuits de randonnées, à vos vacanciers.
EcoBalade est une nouvelle façon de vivre un moment
dans la nature.
Grâce à son application, elle vous permet d’offrir à vos
vacanciers et aux locaux, la découverte de la faune et la
flore de vos espaces naturels, sur un ou des parcours de
randonnée, simplement et gratuitement..
Le site web vous permet de communiquer sur vos espaces naturels et sentiers de votre territoire.
EcoBalade, c’est la nouvelle activité de pleine nature et
un outil de valorisation de l’écologie territoriale.
Références : Communauté du Pays d’Aix, Conseil Général
du Nord, Agence de développement touristique des Alpes
de Haute Provence, Toulon Provence Méditerranée, Office
de tourisme de Hyères…
Olivier ROVELLOTI - Directeur :
olivier_rovelloti@natural-solutions.eu
Cyril GAUTREAU - Chef de Projet Ecobalade :
07 82 23 91 12 - cyril_gautreau@natural-solutions.eu
Sabine MENEUT - Naturaliste Editorialiste :
sabine_meneut@natural-solutions.eu

ED’IT YOURSELF – BY FO-DESIGN
ESCAPE BOX
Stand B14
Escape Box conçoit, développe et commercialise des espaces de «jeux d’évasion grandeur nature» itinérants et personnalisables à destination des professionnels du tourisme.
Originaire du Japon, les «jeux d’évasion grandeur nature»
sont un nouveau concept de divertissement en équipe proposant aux joueurs de vivre une aventure hors du commun
mêlant action et réflexion.
Le défi de l’équipe? Réussir à s’échapper d’une pièce en un
temps record en résolvant une série d’énigmes, de combinaisons logiques ou de jeux d’adresse.
Des décors ultra-réalistes et une mise en scène soignée
vous font voyager le temps d’un jeu dans un univers insolite
et immersif.
Florent DHOME :
06 61 04 20 79 - contact@escapebox.fr
www.escapebox.fr

Des technologies innovantes pour la publication, papier, web et
tablettes à partir des SIT-Sitra,Tourinsoft, Constellation, Ingénie, etc
Stand A1
Le sujet de travail de FO-Design repose sur une question
simple : comment intégrer la production de documentation
dans sa stratégie numérique ? à l’heure des restrictions de
budget et de l’augmentation des missions de chaque personne à l’intérieur des offices, mettre en place une organisation efficace pour répondre à cette question est un enjeu
important. C’est à cette problématique que répondent les
applications de notre suite Ed’it Yourself :
gagner du temps sur les process de production
repenser les publications pour les mettre en adéquation
avec la saisie dans les SIT
donner des solutions de réponses faciles et efficaces pour l’accueil
couvrir les différentes formes de lecture utilisées par les touristes : papier, internet, smartphone, tablettes
De nombreux organismes du tourisme utilisent déjà nos solutions partout en France, quel que soit leur SIT. Parmis eux, les
Offices de Tourisme de Nice, Thônon-les-Bains, Baie de Morlaix,
Vallée de Lascaux, Samoens, Nyons, s’ajoutent à plus de 20 CDT
ou ADT ainsi que plus de 45 relais des Gites de France.
Philippe CHEMLA :04 93 19 00 20
pchemla@fo-design.com - www.fo-design.com/

FRANCE TOURISTIC
Stand B11
Nos agences vous accompagnent dans l’étude et l’exécution
de vos projets numériques. Nous proposons des solutions
Logiciels et Matériels développées en France et adaptables
à vos contraintes environnementales et financières.
Nous assurons la fourniture et l’installation de tout votre
équipement : Totems, écran dynamiques, vitrines tactiles
Nous concevons et installons votre application en lien
avec vos données touristiques. Notre CRM vous permet
d’administrer votre application en toute autonomie
Nous réalisons votre application mobile touristique : circuits,
hôtels, restaurants. Cette application peut être dédiée ou
bien mutualisée au sein de l’application France Touristic
Nous avons équipé de nombreux Office de Tourismes et
Collectivités locales (Angers Loire Tourisme, Ville Calais,
Saumur, Guingamp, Vallée de l’Hérault...).
Vincent AUGEREAU :
02 41 52 53 35 - info@francetouristic.com
www.francetouristic.com
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HACHETTE LIVRE
Stand C15

INSTITUT NATIONAL GEOGRAPHIQUE
IGN

IPSEC
Stand V7

Stand C9
Hachette tourisme est spécialiste des guides de voyage
(papier et numérique).
Grace à ses marques (Le Routard, les guides Week end, les
guides Evasion, les guides Bleus, les guides Voir) Hachette
tourisme est leader sur le marché des guides de voyage
dans le monde francophone.
L’adaptation aux nouvelles tendances du voyage (fractionnement des périodes, shopping, tourisme urbain, tourisme
de mémoire, tourisme responsable) et aux nouvelles technologies grand public est une constante de notre stratégie.
Notre expertise se traduit dans de nombreux partenariats
avec des collectivités territoriales qui souhaitent promouvoir
fortement leur destination et bénéficier de la puissance de
distribution d’un grand groupe.
L’expérience montre que les retombées économiques locales peuvent être importantes.
Jerome DENOIX :
06 03 02 94 03 - jdenoix@hachette-livre.fr
www.immersivelab.fr

HOTENTIC ET SPOT’LA

L’IGN est un établissement public, opérateur de référence
pour l’information géographique et forestière.
Acteur du numérique au service des territoires, l’IGN vient de
lancer l’Espace loisirs, le portail de référence pour toutes les
activités nature.
Ce nouveau portail multi-activités, multi-services et multisupports fédère les différents acteurs du paysage touristique
et sportif français. Il regroupe des données de référence et
des services en ligne pour s’adonner à des activités de plein
air et partir à la découverte des territoires français.
Il offre la possibilité aux professionnels et aux amateurs de
partager et valoriser des itinéraires, parcours, informations
touristiques, de créer des communautés pour enrichir les
contenus proposés … et ainsi d’ouvrir la voie pour que chacun trace sa route.
Karine COURTES :
01 43 98 80 00 - karine.kourtes@ign.fr
www.espaceloisirs.ign.fr

IMMERSIVE LAB

Stand B8

Stand A10

Hôtentic est un éditeur de logiciels spécialisé dans le
secteur du tourisme.
Nous concevons pour et avec les institutionnels du tourisme des solutions numériques simples, efficaces, évolutives et durables pour promouvoir et faire vivre leurs
destinations.
Et Spot’La, l’application mobile qui amplifie vos animations
et événements touristiques, culturels, sportifs…
Une solution simple, économique et rapide à mettre en place
04 57 41 65 72 - contact@hotentic.com
www.hotentic.com
www.spot-la.com

Immersive Lab développe des solutions numériques pour
les professionnels depuis la définition d’une stratégie digitale à la création de site, d’applications ou autres supports
numériques.
Nous sommes également spécialisés dans la Réalité Virtuelle avec en particulier un produit de visite virtuelle 3D
accessible dans le navigateur, sur mobile ou à travers un
masque de réalité virtuelle.
Nous commercialisons également le TANu (www.tanu.io),
Test d’Agilité Numérique, destiné à permettre aux organisations de mesurer la culture et les pratiques numériques
de leurs salariés et candidats afin de leur proposer des
solutions de formations ou d’acculturation adaptées et de
permettre une transition sans heurt.
Rendez-vous sur notre stand pour découvrir toutes nos
solutions, passer le TANu et naviguer dans autour d‘une
cathédrale en 3D à travers un masque Oculus.
David CASTERA :
06 81 17 66 90 - dcastera@immersivelab.fr
www.immersivelab.fr

L’Ipsec est le partenaire naturel des entreprises des secteurs
public et parapublic pour la protection sociale de leurs salariés
L’assureur de référence du public et du parapublic
L’Ipsec – institution à but non lucratif – est l’institution
de prévoyance créée en 1955 par la Caisse des Dépôts
et Consignations pour les salariés des entreprises du
Groupe. Membre aujourd’hui d’Humanis, l’Ipsec est l’assureur de référence des domaines du public et du parapublic (immobilier, aménagement du territoire, collectivités locales, transport de voyageurs, autoroutes, etc.).
L’Ipsec assure, en France, plus du quart des entreprises
publiques locales ainsi que d’importantes entreprises
privées auxquelles ont été déléguées des missions de
service public.
La qualité du service rendu à ses clients
Première Institution de Prévoyance certifiée ISO 9002
(label AFAQ) depuis juillet 1999, aujourd’hui Certifiée ISO
9001, l’Ipsec inscrit la qualité de services envers ses clients
au cœur de son organisation. L’Ipsec obtient depuis lors le
renouvellement de sa certification (jusqu’en 2014) et mène
une enquête annuelle de satisfaction auprès de 3 000 assurés, les observations recueillies et l’analyse des résultats
étant sources d’évolution et de progrès réguliers.
Emmanuel MARTIN - Direction Commerciale :
01 56 33 73 69 - e.martin@ipsecprev.fr

IZI.TRAVEL
Stand C6
Découvrez izi.TRAVEL - 1 million de téléchargements, 300
destinations, 50 pays, 1600 parcours touristiques
Plateforme mondiale et gratuite pour vos parcours touristiques audioguidés.
izi.TRAVEL est l’unique plateforme globale et gratuite d’histoires inspirantes multilingues avec géolocalisation. Mettez
en valeur votre patrimoine et attirez plus de visiteurs !
Disponible sur le web et sur tous les appareils mobiles,
l’appli izi.TRAVEL propose des parcours multimédia
en extérieur et en intérieur (musées) afin de créer une
synergie.
Vos touristes vont ainsi découvrir et adorer votre région d’une autre façon !
Laura Marchand :
(+41) 79 359 21 35 - laura.marchand@iziteq.com
www.izi.travel

KAFEIN STUDIO
Stand B13
Kaféin Studio est une agence web qui vous accompagne
dans tous vos projets de création de sites internet, portails collaboratifs, e-commerce, web mobile, accessibilité
(WCAG / Accessi Web), référencement naturel, marketing
digital (campagnes d’e-mailing, landing pages...), hébergement, suivi et maintenance.
Nous sommes également éditeurs et fournisseurs de
solutions métier en ligne. Notre Système d’Information
Touristique : Kap Tourisme, compatible avec les solutions
tel que SITRA / SITRA 2, L.E.I, Tourinsoft (V4 et V5) et
Tourinfrance équipe déjà les offices de tourisme du Pas
de Calais et des Alpes de Haute Provence, alors pourquoi
pas vous ?
Vous avez un projet ou vous souhaitez une démo gratuite
de nos solutions, venez nous rencontrer sur notre stand !
Nous saurons vous faire le meilleur accueil et être à
l’écoute de vos besoins.
Adelino DE ABREU :
06 63 11 65 71 - adelino.deabreu@kafein-studio.fr
www.kafein-studio.fr
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KALKIN
Stand C3
KALKIN est une start-up, labélisée Jeune Entreprise Innovante, spécialisée dans la digitalisation des sports de
nature. Elle imagine, conçoit et réalise de nouvelles solutions numériques innovantes en direction du tourisme
sportif et récréatif.
Riche d’une dynamique portée par des collaborateurs aux
compétences complémentaires, elle met ses connaissances des activités de pleine nature et son savoir-faire
digital au service des professionnels du tourisme : Solution de géolocalisation, Objets connectés, Développement web et mobile, Réalité virtuelle.
Ainsi, KALKIN est à même de concevoir tout ou partie
d’un environnement digital afin d’apporter du sens à
l’offre numérique d’un territoire et à la donnée des pratiquants.
Pierre-Jean MATHIVET - Co-fondateur KALKIN :
04 73 44 56 34 - 0 6 83 53 96 51
pj.mathivet@kalkin.fr
KALKIN – Digitalisation des sports outdoor
10, Allée Evariste Galois - Le Pascalis
63000 Clermont-Ferrand
www.kalkin.fr

KID’HOTEL
Stand C17
Kid’Hôtel est LE spécialiste des produits d’accueil pour les
enfants au service des professionnels du tourisme.
Votre partenaire dans la conquête et la fidélisation de
la clientèle famille grâce à une communication créative
à votre image.
Création ou personnalisation d’objets, de cadeaux, textile et création graphique.
Produits à offrir ou à vendre en boutiques.
Kid’Hôtel c’est une équipe composée d’une spécialiste du
tourisme, de l’hôtellerie et d’illustratrices jeunesse.
Sophie RAUT :
02 97 61 23 64 / 06 22 62 53 39 - sophie@kid-hotel.fr
www.kid-hotel.fr

MONUMENT TRACKER

INGENIE

LOGITOURISME

Stand B10

Stand B18

Stand A6

Depuis 2003 Ingénie agit à destination des professionnels du Tourisme en développant une suite logicielle métier autour du web, de la gestion de la disponibilité, de la
commercialisation, et de la Gestion de la Relation clients.
Notre expertise nous permet de vous proposer une solution qui répond pleinement à vos attentes d’aujourd’hui
mais aussi de demain :
Ventes individuelles, gestion des groupes, gestion des
congrès et séminaires, organisation d’évènements, boutique
et billetterie, GRC, visites guidées, gestion des cotisations...
Plus de 250 destinations de tous horizons (montagne,
balnéaire, thermal...) exploitent aujourd’hui les solutions
proposées par Ingénie.
04 38 72 91 00 - info@ingenie.fr
www.ingenie.fr

L’agence Logitourisme est résolument tournée vers les
nouvelles technologies et les stratégies numériques liées
au secteur du tourisme. L’expertise touristique, la compétence marketing et la maîtrise des outils font de nous
une agence capable de vous guider face à toutes les problématiques du e-tourisme.
Dynamique et réactive, notre équipe vous accompagne
dans tous vos projets. Nous attachons une grande importance à votre satisfaction et à l’impact de nos interventions dans les domaines suivants :
Audit numérique de territoire, stratégie commerciale,
marketing produit, technologies de communication, outils de réservation et réseaux sociaux, notre équipe vous
accompagne dans vos choix stratégiques
Organisme de formation professionnelle spécialisé en
e-tourisme, nous organisons des formations sur mesure
pour tous les acteurs du tourisme, Offices de tourisme,
comités départementaux et régionaux
Création web, sites mobiles, création graphique, référencement, photos et vidéos... Nous apportons notre
compétence technique et notre créativité pour vous offrir
un accompagnement complet
03 84 43 38 09 - pauline@logitourisme.com
www.logitourisme.com

Monument Tracker est spécialisée dans la création d’applications mobiles ludiques et addictives de valorisation du
patrimoine culturel des destinations touristiques.
Nos solutions mobiles permettent aux institutionnels de
gérer les flux touristiques et de constituer des bases de
données comportementales à partir des profils utilisateurs.
Jean-Jacques LOTTERMOSER :
04 92 97 88 98 - jjl@monument-tracker.com
www.monument-tracker.com

LOGIN INFORMATIQUE
Stand B16
ESN et éditeur, Login informatique a été créée en 2002.
Implantés sur Tours, nous bénéficions ainsi d’une situation géographique centrale.
Combiner les métiers d’ESN et d’éditeur, nous donne une
vision évolutive et innovante de l’informatique : nous
nous adaptons aux situations les plus particulières, avec
la rigueur, la qualité et la performance indispensables à
toute application. Nous créons ainsi des applications robustes, performantes et maintenables alliant innovation,
ergonomie et attractivité.
Incafu, progiciel de gestion, répond aux besoins transverses des Office de Tourisme (commerce, billetterie,
vente web, gestion des groupes et des adhérents, facturation…). En mode SAAS, Incafu est accessible de tout
endroit équipé d’internet, permettant par exemple la
mise en place de boutiques éphémères.
Serge GUILLOT :
02 47 38 82 25 - s.guillot@login-info.com
www.incafu.com

PC PARTNERS
Stand C5
Avec plus de 80 Offices de Tourisme qui nous font
confiance pour le comptage de personnes,
grâce à une solution performante et fiable, Pcpartners est
également spécialisé dans d’autres
domaines touchants à l’informatique, comme l’installation du Wifi, et la maintenance de parcs informatiques.
Nous proposons aussi un outil utile à la communication sur site qui
est l’installation d’affichage dynamique centralisé et multi-site, pour
la diffusion du support visuel de votre choix. Grâce à notre
couverture nationale, nous pouvons intervenir rapidement
sur votre office.
02 78 77 00 00 - contact@pcpartners.fr

MICHELIN
Stand B3
Rendre les déplacements toujours plus sûrs et enrichissants
est l’une des missions fondamentales de Michelin.
Donner la bonne information au bon moment, guider et faire
découvrir la richesse du patrimoine culturel et naturel, dévoiler
le meilleur de la gastronomie sont les promesses d’une expérience touristique réussie.
Grâce à notre capacité d’évaluation et de mise en valeur des
atouts d’un territoire, nos contenus cartographiques, touristiques et gastronomiques participent à l’augmentation de la

fréquentation touristique et favorisent le déplacement des
visiteurs de votre région.
Ces contenus sont adaptables sur papier, web ou mobile, pour répondre à vos besoins spécifiques de mise en valeur de l’attractivité
touristique de votre zone et la création de circuits thématiques.
Sylvain VERDELHAN :
01 55 19 30 49 / 06 84 44 72 41
sverdelhan@tp.michelin.com
www.business-solutions.travel.michelin.fr
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SELOGER VACANCES

RANDOLAND

Stand B5

Stand B12

Le groupe SeLoger.com édite trois sites internet dédiés
à la location saisonnière : SeLogerVacances.com, a-Gites.
com et Vacances.com et offre sur ces sites des outils de
promotion et communication dédiés aux institutionnels
pour la mise en avant de leur région et de leur offre location auprès de nos 13 millions de visiteurs qualifiés.
Mael Thomas :
01 53 38 29 97 - mael.thomas@seloger.com
www.vacances.seloger.com
www.a-gites.com
www.vacances.com

Depuis 2010 Randoland intervient en partenariat avec
les Offices de tourisme dans la création de circuits de
balades à destination d’un public familles.
Finies les balades où l’enfant traîne les pieds à distance
du groupe. Muni de ses fiches Randoland, c’est l’enfant
qui devient le guide-explorateur.
Conçues sous forme d’énigmes à résoudre, les fiches
Randoland incitent le jeune à aller de l’avant à la recherche d’indices tout au long du parcours.
Près de 500 circuits Randoland ont été créés en 5 ans.
Nouveauté 2015 :
l’application Randoland, disponible dès octobre 2015,
reprend le concept des fiches papier
les Balades à jouer, destinées à un public adultes
une application numérique en préparation pour la réalisation de rallyes-surprise
Patrice REDURON :
04 77 35 20 25 / 07 70 34 98 97
patricer@randoland.fr

RACCOURCI
Stand A13
Raccourci Interactive vous accompagne dans votre stratégie digitale en France, en Belgique et en Suisse et dans
les DOM TOM.
Le Système d’informations Touristiques Tourism System
affiche vos objets touristiques sur les Apps Mobitour, sur
les sites Internet, sur les bornes interactives tactiles de
vos destinations
5 nouveaux produits cette année :
L’AGRÉGATEUR D’AVIS Tourism System, premier Agrégateur d’Avis de voyageurs capable d’observer l’e-réputation
de votre territoire. l’ADT du LOT utilise l’agrégateur d’avis
Tourism System pour développer son label Esprit Lot.
le CHAT avec l’application Mobitour : un dispositif original
testé sur l’Ile de Ré cet été, permet d’impliquer les conseillers
en séjour dans un CHAT géolocalisé avec les vacanciers.
Testez le CHAT en téléchargeant ILE DE RE TOUR.
Le SOCIAL WALL INTELLIGENT Tourism System tout
nouveau sur www.medococean.com/oceanesque
Désormais, vous modérez tous les # que vous souhaitez
depuis Twitter, Instagram, Google + et Facebook.
OPEN SYSTEM sur votre site internet, pour la première fois toute
l’offre de réservation Open System directement intégrée au moteur
de recherche Tourism System. Visitez www.vallee-dordogne.com
LE STUDIO, nouvelle version de la supervision Tourism System,
intégrant un module de formation à distance innovant, utilisant la
visio-conférence. Si vous êtes clients Raccourci Interactive, venez
retirer votre premier kit de visio conférence sur notre stand.
05 46 28 17 17 - jm.gaignard@raccourci.fr
www.raccourci.fr
www.mobitour.fr
www.tourism-system.fr

REOVIZ
Stand C19
REOVIZ développe des balades numériques mobiles pour
mettre en valeur les sites et territoires. Ces balades ludiques
sont enrichies avec des contenus multimédias (images,
vidéos, sons, personnages animés). Au cours de la visite, des
jeux sont proposés au visiteur (quizz, puzzle, ...) et celui-ci
est guidé sur un plan grâce à la géolocalisation (GPS).
La scénarisation et le choix des contenus culturels sont effectués
en lien avec les offices de tourisme et les experts scientifiques et
culturels. Nous pouvons intégrer et créer une grande variété de
contenus comme de la cartographie IGN en 3D, des numérisations 3D de l’existant, des reconstitutions 3D, des diaporamas à
360°, des animation 3D et bien sûr du texte, des images, du son,
de la vidéo et la gestion mutilingue de tous ces contenus.
Une fois le téléchargement effectué depuis les magasins
en ligne (iOS, GooglePlay), nos balades fonctionnent en
mode déconnecté sans avoir besoin de connexion internet (ni wifi ni réseau 3G/4G).
sebastien.goude@reoviz.fr
04 73 40 50 72
reoviz.fr

SARBACANE

SPOT COFFEE

Stand B14

Stand B24

Sarbacane, leader des solutions emailing en France, est la
référence pour préparer vos newsletters.
Parmi nos 20 000 utilisateurs, de nombreux offices de
tourisme font confiance à Sarbacane pour créer, envoyer
et mesurer leurs emailing en tout simplicité.
Notre solution est 100% française et dotée d’un support
français gratuit et disponible toute la journée par téléphone.
Diffusez vos informations touristiques à travers des
newsletters créatives, ergonomiques et automatiquement adaptées pour mobiles grâce à plus de 250 modèles gratuits et personnalisables.
Guillaume FLEUREAU - Directeur Marketing :
03 28 32 80 00 - guillaume.fleureau@sarbacane.com
www.sarbacane.com

Cette année, Q-SPOT fête ses 8 ans et près de 6 000 clients,
des marques reconnus STARBUCK, ADIDAS, Agnes B et l’HERMIONE, mais aussi beaucoup d’entreprises individuelles (Hôtel,
Camping, Station-service, …) et de collectivités locales pour
offrir du wifi aux citoyens et aux touristes (Office de Tourisme
place publique, marina, maison des associations ou des seniors, etc.). Les solutions Q-SPOT sont plébiscitées pour leur
facilité d’installation, la souplesse des évolutions, son prix
abordable et son réseau d’installateurs locaux.
01 76 74 75 33 - Fax : 01 76 74 75 31
Q-SPOT by SpotCoffee
2, rue Mazières - 91000 Evry - France
www.q-spot.eu

2NDGUIDE
Stands A16-B15
2ndGuide est un Portail proposant une cartographie des
sites touristiques autour d’un lieu déterminé ou de la
position actuelle de l’utilisateur.
Le visiteur peut choisir facilement son thème favori
parmi la multitude d’offres (Musées, Artisanat, Grottes,
Châteaux, Villes ou Villages, etc..)
2ndGuide propose en outre différents services à l’attention des sites touristiques souhaitant améliorer l’expérience de leurs visiteurs, comme notre service d’audioguides qui va permettre à tout public, amateur, passionné,
enfants, scolaires, scientifique de potentiellement trouver
un commentaire dans sa langue conforme à ses attentes.
2ndGuide, c’est une seule application, sur votre lieu de
vacances comme chez vous, en France comme à l’étranger, pour découvrir tout le patrimoine qui vous entoure.
2ndGuide : Une offre Spéciale OTSI
OTSI, une offre spéciale vous est réservée.
04 69 64 73 01 - alain.bonnefoy@2ndguide.f
www.2ndguide.com/pros

TAM’S CONSULTANT
Stand C8
L’expérience Aventure-jeux® en Famille et enfants
de 4 à 14 ans.
Le concept Aventure-jeux® a été inventé pour offrir aux familles, un bonheur de 2h, similaire à l’expérience joyeuse et
ludique d’un Parc à thèmes, mais ceci dans un coeur de ville,
un village, un patrimoine, un espace naturel non aménagé.
Ici, pas de borne numérique, pas d’aménagement à
construire : la famille va jouer et découvrir une destination
dans les émotions de la légende créée par l’Aventure-jeux®.
Les éléments insolites du décor réel du lieu deviennent objets
du jeu, objets parfois magiques quand une fontaine transforme l’eau d’une fiole en un liquide rouge vif....
La famille est autonome et le jeu est ouvert toute l’année.
L’aventure-jeux® utilise le savoir-faire des jeux de plateau, de la création de légendes crédibles et de la valorisation des patrimoines naturels, humains, historiques.
Les Aventure-jeux permettent ainsi de créer une offre
ludique dans des territoires ne possédant pas forcément
une exceptionnelle offre attractive pour les enfants.
Créer ou re-créer du lien, entre parents, grands-parents et
enfants, avec comme espace de jeu, un patrimoine caché, une
nature étonnante : voilà l’objectif des Aventures-jeux®.
L’Aventure-jeux® est un concept créé par TAMS Consultants et
TER Avenir avec le concours d’Odile Perino, en 2008.
Bruno TAMAILLON
04 76 67 52 60 - tamaillon@tams.fr
www.tams.fr
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TAXESEJOUR.FR
NOUVEAUX TERRITOIRES

VIEWSURF
Stand A7

Stand A3
Société de conseil et d’ingénierie au service des acteurs
du tourisme depuis 2003. Notre équipe a conçu pour
vous, Evaluametris, un système d’évaluation performant
et vous accompagne dans son appropriation. Grace à la
solution taxesejour.fr, nous conseillons et outillons les
territoires afin d’optimiser la taxe de séjour.
Évaluametris permet d’améliorer les performances des
structures en objectivant le rapport coût/résultat territorial. Il est le socle indispensable pour s’inscrire dans une
démarche opposable d’amélioration continue et favorise
ainsi la professionnalisation des relations avec les partenaires et la tutelle en contribuant à la reconnaissance des
efforts fournis. Evaluametris est utilisé par plus de 120
structures sur l’ensemble du territoire national.
www.taxesejour.fr est l’offre de services globale qui
accompagne au quotidien les collectivités territoriales
et les offices de tourisme en matière de taxe de séjour.
Nous optimisons la collecte en permettant d’une part un
accroissement du produit de la taxe de séjour et favorisant d’autre part la réduction des coûts humains, techniques et administratifs. Libérées des actions routinières
et chronophages, les équipes se concentrent sur les missions à haute valeur ajoutées contribuant au développement touristique.
04 84 255 663 - commercial@nouveauxterritoires.fr
www.nouveauxterritoires.fr
www.taxesejour.fr
www.evaluametris.fr

VIEWSURF est le spécialiste et le leader de la webcam
tourisme avec plus de 500 solutions installées en France.
Plus qu’un dispositif technique, VIEWSURF propose
des solutions simples, efficaces et complètes afin de
répondre à vos besoins en matière de communication
et de promotion de votre territoire. De la conception à
l’installation des webcams, de l’intégration à la diffusion des médias (Live, vidéo HD, photos panoramiques,
time lapse...) VIEWSURF vous accompagne tout au long
de votre projet. Notre métier c’est également d’apporter
plus de visibilité à votre destination grâce à nos réseaux
de partenaires :
TV : TF1 pour la rubrique météo du 20h30, M6 pour la
météo des plages...
Web français et étrangers : Viewsurf.com (1er site de
webcams tourisme français), Wetter.com (1er site allemand météo)...
Noelle DRILLAUD :
05 57 22 54 44 - noelle.drillaud@viewsurf.com
viewsurf-technologie.com

VISIT TECHNOLOGY

VOXINZEBOX

Stand B20

Stand A21

Le groupe Visit Technology, éditeur européen de systèmes de
réservation, compte aujourd’hui plusieurs sociétés spécialisées dans les technologies indispensables au tourisme en
ligne et à la billetterie en Europe et en Amérique du Nord.
La solution de réservation Citybreak existe depuis plus de 14
ans, et son succès continue de se confirmer. L’investissement,
qui se compte en dizaines d’années de développement, a permis à la solution Citybreak de parvenir au statut de référence
fonctionnelle et technique pour les destinations qui souhaitent mettre en valeur leur patrimoine touristique et culturel
par une commercialisation appropriée et dynamique sur les
nouveaux médias que sont l’Internet et tous ses dérivés.
Citybreak est incontestablement l’outil le plus adapté à
la grande diversité des prestations, des produits, et des
offres disponibles sur un territoire.
Venez découvrir comment commercialiser votre territoire
sur notre stand.
Christophe AUTAIN - Directeur :
06 80 85 69 66
Christophe.autain@visit-technology.com
www.visit-technology.com

Vox inzebox est une agence numérique de promotion
des destinations touristiques. Depuis 15 ans, Vox inzebox
produit des contenus multimédia (4 500 destinations
couvertes), conçoit des applications mobiles sur toute
plateforme (250 applications développées) et assure
le marketing des destinations pour leur donner la plus
grande visibilité (plus de 4 millions d’utilisateurs chaque
année). Depuis 2013, Vox inzebox a complété son offre
avec l’édition de livres en rachetant les éditions Dakota
(70 titres et 50 000 livres vendus chaque année) et a
passé un accord de partenariat avec Prisma Presse pour
développer l’application GEO audioguides.
Vox inzebox propose ses services numériques au grand
public sous la marque Zevisit.
Yann LE FICHANT - Directeur :
04 91 95 55 40 - lefichant@voxinzebox.com
www.voxinzebox.com
www.zevisit.com

Notes :

Notes :

