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6ème Journée Internationale du m-Tourisme, le 11 Octobre 2016 : 

« Digital Revolution and Collaborative Tourism » 
 

La commission m-Tourisme de Telecom Valley, menée par Jean-Bernard Titz CEO du cabinet Dev-Help et la CCI 
Nice Côte d’Azur organisent, le 11 octobre une nouvelle journée internationale de conférences et tables-rondes 
intitulée “Digital Revolution & Collaborative Tourism”.  

Le tourisme collaboratif, qui s’appuie sur une communauté de partage, connaît un grand nombre de nouveaux acteurs 
plus ou moins incontournables. En effet, le tourisme numérique est amplement facilité par l’émergence de 
plateformes d’échanges et des distributeurs en ligne entre particuliers. L’objectif de cette 6

ème
 journée du m-

Tourisme est donc de sensibiliser les acteurs de l’industrie du Tourisme sur la nécessité de transformer leurs 
entreprises grâce au numérique et se préparer au mieux au tourisme collaboratif. 

Organisée cette année en collaboration avec la CCI Côte d’Azur, la Journée m-Tourisme se déroulera au siège de la 
CCI à Nice. 

En première partie de journée, des entreprises européennes seront invitées à partager leur retour d’expérience 
et à échanger avec les participants sur leur projet numérique et collaboratif, déjà mis en place ou en cours de 
production.  

A la suite de ces interventions, des experts locaux et nationaux débattront lors d’une table-ronde sur leur 
perception du modèle de développement collaboratif et son impact sur l’industrie touristique avec le 
numérique comme moteur principal.  

La journée sera ensuite clôturée par des conférences « grands témoins » lors desquelles des acteurs majeurs 
donneront, à leur tour, leur approche de la thématique. 

Cette manifestation s’inscrit dans le vaste programme du Mois du Numérique Azuréen (Octobre 2016) piloté par 
Telecom Valley, fidèle à son rôle d’animateur de l’écosystème azuréen du numérique depuis 25 ans. 

Plus d’informations sur la Journée m-Tourisme 2016 : www.m-tourism-day.eu 

 

Contact presse   

 
Morgane BOSIO – m.bosio@telecom-valley.fr - 04 89 86 69 42 - www.telecom-valley.fr   

Catherine JACQUES – catherine.jacques@cote-azur.cci.fr – 04 93 13 73 96 - www.cote-azur.cci.fr 

 

À propos de Telecom Valley  

 

Forte de 150 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants, Telecom Valley anime depuis 25 ans 
l’écosystème du numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions thématiques et projets, pilotés par 
des bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat 
étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, Prototypage 
rapide, vulgarisation scientifique et technique (Fab Lab). 

                                                              

À propos de la CCI Nice Côte d’Azur  

 

Forte de plus de 71 000 entreprises, la CCI Nice Côte d’Azur est un établissement public au service de leur 
développement économique. Elle assure une présence de proximité pour écouter, accompagner ces entreprises tout 
au long de leur cycle de vie, tant dans les phases de création, de développement que dans les moments difficiles.  
Son service Tourisme détecte, sensibilise, accompagne, facilite la mise en réseau et valorise les talents Made In Côte 
d’Azur s’inscrivant dans des démarches de progrès pour améliorer leur performance et favoriser leur compétitivité. 
Observer pour innover est aussi une de ses missions essentielles pour proposer de nouveaux modèles économiques 
aux professionnels du tourisme et faire face notamment à l’essor du numérique et de son impact particulier dans 
l’industrie du tourisme, thème de la journée m-Tourisme. 
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