Communiqué de Presse
Jeudi 14 septembre 2017, Sophia Antipolis

7ème Journée Internationale du m-Tourisme
le 10 Octobre2017 : « Internet of Things for Tourism »
Telecom Valley, en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur, propose la 7ème édition du « m-Tourism
Day » annuel, le 10 octobre prochain au siège de la CCI Nice Côte d’Azur. Professionnels du
Tourisme et entreprises du Numérique azuréen se rencontreront autour d’intervenants
internationaux pour interagir sur la thématique des objets connectés pour le Tourisme.
Selon les prévisions des spécialistes, il y aura, fin 2017, 8,4 milliards d’objets connectés à Internet et ils seront 20,4
milliards en 2020. Les objets connectés envahissent notre vie quotidienne et les différents secteurs d’activités :
Transport, Energie, Industrie, Santé… Mais qu’en est-il du Tourisme ?
La communauté m-Tourisme deTelecom Valley, animée par Jean-Bernard Titz (CEO de Dev-Help), en partenariat
avec la CCI Nice Côte d’Azur, organise, le 10 octobre prochain, une nouvelle journée internationale de conférences
et tables-rondes sur la thématique « Internet of Things for Tourism”.

Présentation d’objets connectés avec application touristique
Rythmée en trois temps forts, la journée débutera par des témoignages d’entreprises européennes qui présenteront
des exemples d’objets connectés et de solutions numériques pour l’industrie touristique.
Ces interventions seront suivies par une présentation du cluster IoTorino par Paola PISANO, Maire adjoint de la ville
de Turin, accompagnée d’une délégation d’entreprises turinoises. Ce sera l’occasion de découvrir comment nos
voisins italiens mettre en œuvre la relation Tourisme et Internet des objets.

L’expertise azuréenne en exposition
Plusieurs sociétés adhérentes de Telecom Valley montreront leur expertise « IoT» sur des stands accessiblesau
cours du déjeuner networking.

Les objets connectés au cœur du débat
Des experts locaux, nationaux et internationaux confronteront leur vision de l’Internet des objets et son impact
sur l’industrie touristique au cours d’une table-ronde. Des projets européens « IoT » seront ensuite passés en
revue, suivis par des retours d’expérience de deux managers de projets européens, un maitre de conférences ainsi
que le cluster Eureka Tourism.
Enfin, un acteur majeur de l’industrie touristique partagera à son tour sa vision de la thématique lors de la conférence
« grand témoin ». La journée s’achèvera sur une note plus légère avec des animations ludiques.
> Plus d’informations sur la Journée m-Tourisme 2017 : www.m-tourism-day.eu
> Programme complet prévisionnel page 2.
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À propos de Telecom Valley
Forte de plus 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 Expérience utilisateur et client, 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)

A propos de la CCI Nice Côte d’Azur
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur a pour mission principale d’œuvrer pour que les
entrepreneurs des Alpes-Maritimes puissent créer, innover et se développer dans les meilleures conditions. Elle
accompagne les entreprises et les commerces sur tout leur cycle de vie, facilite la mise enréseaux des acteurs
économiques et aide les filières d’avenir à se structurer. Elle agit comme force de propositions auprès des pouvoirs
publics et investit dans des infrastructures portuaires et des écoles pour contribuer à l’attractivité du territoire.

PROGRAMME PROVISOIRE
8h30 – 9h00 : Accueil café
9h00 – 9h10 : Discours de bienvenue par Jean-Pierre SAVARINO, Président de la CCI Nice Côte d’Azur
9h10 – 9h20 : Introduction par Jean-Bernard TITZ, Animateur de la commission m-Tourisme de Telecom Valley
9h30 - 11h30 : Retours d’expériences sur projets IoT et tourisme
 9.30 10.00 Patrick DUVERGER, Directeur informatique et logistique d’Antibes
Projets IoT et tourisme sur la Ville d’Antibes


10.00 10.30 Michel RUBINO, Président de Cartesiam



Utilisation de capteurs/analyseurs à base d’intelligence artificielle embarquée
10.30 11.00 Mathias PETRI, CSO de StoneOne AG



Plateforme digitale de transactions financières dans un écosystème touristique
11.00 11.30 Laurent GAUME, Directeur valorisation chez EasyGlobaMarket
Présentation du projet Wise IoT déployé au sein de stations de ski

11h30 – 12h00 : Invitation Délégation Turinoise menée par Paola PISANO, Maire adjoint de la ville de de Turin et
présentation du cluster IoTorino
12h00 - 12h20 : Présentation des stands
12h30 – 14h00 : Pause déjeuner et inauguration des stands
14h00 – 15h30 : Table Ronde IoT for Tourism
 Samih ABID, Avocat et dirigeant dans le Cabinet ABID AVOCATS
 Alessandro BASSI, Président de IOT Italy et spécialiste IoT
 Michel CHEVILLON, Vice Président de la CCI Nice Côte d’Azur
 Vanguelis PANAYOTIS, Consultant au Cabinet MKG
 Jean-David COLLARD, Porteur du projet Cikiu
 Julien CLAUSSE, Responsable de “Moonshot Innovation” chez Amadeus


Laurence BOTTERO, Journaliste à La Tribune PACA (animation)

15h30 – 16h50 : Point Europe
 15h30 - 15h50 : Pascal MALOSSE, manager de projets EEN à la CCI Nice Côte d’Azur
Financement de projets européens


15h50 - 16h10:Gaëtan REY, maître de conférence à l’Université Nice Sophia-Antipolis et Florence GARELLI
Projet ERASMUS IOT4SME’s



16h10 - 16h30 : Jean-Bernard TITZ, représentant de la France au Comité Européen Eureka Tourism+
Dispositif de financements de projets innovants pour le Tourisme



16h30 - 16h50 : Nadège BOUGET, manager de projets européens à la CCI Nice Côte d’Azur
Projet RETIC

16h50 – 17h20 : Conférence Grand Témoin (TBN)
17h20 – 17h30 : Animations(Quizz sur objets connectés, Concours de Tweets)
17h30:Discours de clôture par Jennifer SALLES BARBOSA, Présidente de la commission tourisme Région PACA

