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« Smart Tourism en Euro-Méditerranée » au cœur de la 

3ème Journée m-Tourisme 
 
Telecom Valley organise Mardi 15 octobre à Nice la 3

ème
 Journée m-Tourisme à destination 

des professionnels du Tourisme et du Numérique. Une dizaine d’intervenants euro-
méditerranéens présenteront des retours d’expériences sur le Smart Tourism, suivi d’un 
échange de visions entre institutionnels, puis entre « géants » des TIC et du Tourisme, 
Amadeus et IBM. 

Comme chaque année depuis 3 ans, Telecom Valley organise la Journée m-Tourisme, journée internationale pour 

les professionnels du Tourisme et de l’Economie Numérique, Mardi 15 octobre au Parc Phoenix à Nice. Le 

programme de cette troisième édition s’articule autour du thème non moins singulier « Smart Tourism et TIC en 

Euro-Méditerranée ».  

Dérivé du concept de « Smart City », le « Smart Tourism » s’appuie sur les grands principes du concept des villes 

intelligentes, appliqué au domaine du Tourisme : la prise en compte des problématiques urbaines (transport, 

logement, restauration), environnementales et culturelles, grâce aux technologies numériques innovantes et à 

l’intelligence communautaire. L’objectif : simplifier un maximum la vie du touriste dans son expérience touristique 

sur le territoire.  

Sept experts euro-méditerranéens venus de Tunisie, d’Espagne, d’Italie et de France, ont été invités à faire 

part de leurs expériences « projets Smart Tourism » en première partie journée. Ils seront suivis, en début d’après-

midi d’une table-ronde au cours de laquelle des institutionnels nationaux et locaux (Atout France, Région 

PACA et Métropole Nice Côte d’Azur) échangeront leurs visions du Smart Tourism. Des représentants d’Eureka 

Tourism et ERRIN, deux grands réseaux de recherche et d’innovation européens, viendront également 

présenter l’actualité des dispositifs de projets européens.  

En clôture de l’événement, Sylvie Spalmacin-Roma, Vice-Président Smarter Cities d’IBM Europe et Hervé 

Couturier, Executive Vice-President Research and Development d’Amadeus, effectueront, à l’instar des 

institutionnels plus tôt dans l’après-midi, un regard croisé centré « business » sur le Smart Tourism.  

A la pointe des préoccupations du secteur du m-Tourisme grâce aux interactions régulières entre acteurs du 

Numérique et du Tourisme, la commission m-Tourisme de Telecom Valley, animée par Jean-Bernard Titz (CEO de 

Dev-Help) permet, à travers des rendez-vous comme la Journée m-Tourisme, l’ouverture de la conscience 

collective du secteur au-delà de nos frontières, et les collaborations futures entre acteurs du m-Tourisme euro-

méditerranéen.  

 

Telecom Valley 
 
Au cœur de la technopôle de Sophia Antipolis, l’association Telecom Valley, cluster des acteurs de 
l’économie numérique azuréenne, regroupe près de 110 membres et représente plus de 13 000 emplois en 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 

Forte de ses 22 ans d’existence, elle constitue un réseau dynamique de grands groupes, PME, 
organismes de recherche et de formation, facilitateurs et partenaires institutionnels des Alpes-
Maritimes et du Var.  
 

Fonctionnant en mode projets pilotés par des bénévoles et regroupés en Commissions thématiques, 
l’association Telecom Valley stimule l'innovation technologique sur le territoire et accélère l'adoption des 

pratiques et usages IT.  
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PROGRAMME 
 

www.m-tourism-day.eu    
 

9h-9h30 : Accueil 

9h30-12h30 : Conférence "Retours d'expériences" (Conférence en français et anglais) 

 TURISTEC - European cluster in tourism ICT - Elena VILLA-FERNANDEZ (Espagne) 

  BALEARS TURISME - Smart Destinations - Miguel PAYERAS (Espagne) 

  DARTS ENGINEERING - Wolfsoniana Smart Museum - Andrea CARIDI (Italie) 

 TEN - Tunisia Ecotourism Network - Majdi CALBOUSSI (Tunisie) 

  LUDIFRANCE SAS - Application m-Tourisme - Seddik CHEBAH (France) 

 OPENDATASOFT - Jean-Marc LAZARD (France) 

 ORANGE - Jean-Luc CHAZARAIN (France) 

14h-15h30 : Table-ronde "Regards institutionnels sur le Smart Tourism" (Table ronde en français) 

Des représentants de pays euro-méditerranéens, de France, de la Région PACA et de la Métropole Nice Côte 
d’Azur, donneront leurs visions du « Smart Tourism ».  

 Christian DELOM,  Directeur de la Stratégie ATOUT France 

 Gilles PONS,  Direction du tourisme à la Région PACA 

 Florence BARALE, Conseillère Métropolitaine de la Métropole Nice Côte d’Azur - Conseillère Municipale, déléguée à 

l’Innovation 

16h-17h : Conférence "Présentation de projets européens" (Conférence en français) 

Des responsables de projets européens dans le Tourisme expliqueront l’importance du « Smart Tourism » pour 
ces projets.  

17h-18h : Conférence "Regards croisés sur le Smart Tourism" (conférence en français) 

Points de vue de grands industriels du e-Tourisme, parmi lesquels: 

 Sylvie SPALMACIN-ROMA, Vice Président - Smarter Cities - IBM Europe 

 Hervé COUTURIER, Executive Vice-President Research and Development, AMADEUS 
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