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Jeudi 30 janvier 2014 

Sophia Antipolis 
 

 
Un atelier « Tourisme d’affaires et TIC » en préambule du 5ème 

Salon Voyage en Multimédia 
 
L’association Telecom Valley et le Bureau des Congrès Provence Côte d’Azur Events allient 
Tourisme d’affaires et TIC lors d’un atelier à destination des professionnels du Tourisme et 
du Numérique, organisé en préambule du 5

ème
 Salon « Voyage en Multimédia » à St Raphaël, 

le Jeudi 6 février 2014.  

 

Le Tourisme est un atout majeur de la Région PACA*. Celle-ci occupe la meilleure place dans les classements du 
choix de destinations des touristes français et de la meilleure région française pour le tourisme de loisirs et 
d’affaires ; la seconde place dans le classement de la meilleure région française pour l’accueil des touristes 
étrangers. Le Tourisme est également un secteur de forte concurrence pour lequel l’Innovation est une nécessité 
de tous les instants. Les TIC, source d’Innovation, sont également un domaine économique majeur de la région, 
notamment via Sophia Antipolis, première technopole européenne.  
 
En 2013, Telecom Valley, principale association professionnelle azuréenne de l’Economie Numérique, et 
Provence Côte d’Azur Events, Bureau des Congrès et du Tourisme d’Affaires en PACA, ont opéré un 
rapprochement afin de favoriser les actions convergentes entre les deux secteurs. 
 
Les deux associations proposent la matinée du Jeudi 6 février, en préambule du 5

ème
 Salon Voyage en 

Multimédia à St Raphaël, un atelier dédié aux professionnels du Tourisme et des TIC. Intitulé « Tourisme 
d’affaires et TIC »,  il fera intervenir plusieurs experts des thématiques du référencement sur Internet, des 
applications mobiles pour les congressistes ou encore des solutions innovantes pour le développement du 
Business des professionnels du Tourisme. 
 
La participation est gratuite sur inscription. www.telecom-valley.fr 
 

 

 *Selon le panorama de l’économie touristique de la MDER PACA. 

 

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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ANNEXE 
 
 

Programme 

Jeudi 6 février de 9h30 à 12h  
Hôtel Best Western la Marina 
Port Santa Lucia (salle Astrolabe) - 83700 Saint-Raphaël 
Plan d'accès 

 
 
 9h30 : Introduction 

 Jean-Bernard TITZ, Président de Telecom Valley 

9h35 : "Le référencement sur Internet" 
 Georges FRITSCH, Directeur de Gralon 

10h : Table ronde "Les applications mobiles pour les congressistes" : 
 Nicolas MARTIQUET, Directeur Commercial chez Intellicore  
 Frédéric BOSSARD, Directeur associé de l’Agence Wacan  
 Jean-Jacques LOTTERMOSER, Président de Monument Tracker 

11h : Présentations de solutions innovantes : 
 Guest App (Solution pour la collecte et la diffusion d'avis clients dans le milieu hôtelier) 
 Reserv'IT (Système de gestion de planning et de diffusion des disponibilités hôtelières) 
 Digitaleo (Solution de marketing relationnel - Cloud) 

12h : Fin de l'atelier 

13h : Ouverture du salon VEM 5 au Palais des Congrès de Saint-Raphaël (participation au salon payante) 
  

http://tk3.sbt03.com/sy/ev?3&20511-15&11&hdc1rAlKLVicScjh5rAvBg

