Communiqué de Presse
Lundi 16 janvier 2017, Sophia Antipolis

Numérique et tourisme :
Telecom Valley et ses adhérents s’exposent à Voyage en Multimédia 8
L’association, sa commission m-Tourisme et ses adhérents seront présents les 19 et 20
janvier au salon e-tourisme. Ils exposeront leur savoir-faire en matière de Numérique
pour le tourisme à l’occasion, notamment, d’une table-ronde.
Telecom Valley sera présente, pour la 3ème année consécutive, au salon e-tourisme Voyage en Multimédia 8 les
19 et 20 janvier 2017 au Palais des Festivals de Cannes. Dédié aux secteurs du tourisme et des nouvelles
technologies, ce salon reconnu est le lieu incontournable des rencontres professionnelles IT et tourisme.
L’association sera représentée pendant deux jours sur le stand de deux de ses adhérents, Data-Moove,
éditeur de solution de gestion de données pour le tourisme, et CartelMatic, fournisseur de solutions e-tourisme,
qui renseigneront les visiteurs sur l’association. D’autres adhérents seront également présents : Fo Design, HiFrom et Orange Business Services.
Comme chaque année, la commission m-Tourisme de Telecom Valley animée par Jean-Bernard TITZ (Dev-Help),
donne rendez-vous à sa communauté sur le salon, à l’occasion d’une table-ronde. Organisée avec Provence Côte
d’Azur Events le Jeudi 19 janvier de 10h45 à 12h, celle-ci porte sur les outils innovants au service des
rencontres professionnelles.
Après un préambule sur l’enjeu du digital pour le tourisme d’affaires et une présentation des deux coorganisateurs, trois startups du Numérique azuréen, dont deux adhérents de Telecom Valley présenteront leurs
solutions avant d’échanger avec le public :
● Présentation de BEETIC par Gilles BOURGEOIS
● Présentation de la solution BEEPEERS par Alain PRETTE - Adhérent Telecom Valley
● Créer de l’engagement par l’innovation sur mobile par Yann Le SOLLEU, CLOUD CONNECTE Adhérent Telecom Valley
Cette table-ronde à laquelle une centaine de personnes est attendue, sera l’occasion d’exposer l’excellence des
adhérents et de la commission m-Tourisme de l’association en matière de solutions numériques pour le tourisme et
l’événementiel professionnel.
Plus d’information : http://www.telecom-valley.fr/190117-tr-tv-pce/
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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 (FabLab).

