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Telecom Valley : Une journée dédiée au Tourisme durable et aux TIC en Euro-
méditerranée 

 
Comment les TIC contribuent-elles aujourd'hui à un tourisme plus durable ? C'est la question à laquelle Telecom 
Valley va tenter de répondre mardi 22 novembre lors d'une journée intitulée « Tourisme durable et TIC en Euro-
méditerranée » organisée sous le Haut patronage du Président de la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis, Ministre chargé des Affaires européennes. 
Nombre d'intervenants, venus de l'Europe entière, viendront éclairer l'auditoire en partageant leurs retours 
d’expériences. Une présentation des dispositifs de projets collaboratifs européens donnera certainement des idées 
aux plus entreprenants des participants et des rencontres entre les acteurs TIC et tourisme seront organisées pour 
favoriser les échanges. RDV à Skema Business School, le 22 novembre à partir de 9h. 
 
Le tourisme, 2

ème
 secteur économique de France et premier de la Côte d'Azur, a été déclaré comme l’un des objectifs prioritaires 

dans la stratégie « Europe 2020 » déclinée dans le traité de Lisbonne.  
 
"Il est essentiel que l'industrie des TIC puisse s'enrichir de nouvelles innovations, notamment parce que les enjeux liés aux situations 
de mobilité sont particulièrement importants dans le domaine du tourisme (accès mobile à tout type d'information ou 
géolocalisation). Un autre enjeu majeur réside dans la nécessité de construire un tourisme plus durable dans les régions à fort 
développement touristique que sont les destinations euro-méditerranéennes." éclaire Jean- Bernard TITZ, en charge de la 
Commission m-Tourisme de Telecom Valley. 
 
Consciente de ces enjeux majeurs, Telecom Valley, qui participe activement à la dynamisation de l’écosystème Tourisme et TIC 
azuréen, organise, en collaboration avec la Fondation Sophia Antipolis, le CRT Riviera Côte d’Azur et Skema Business School, une 
journée sur le thème « Tourisme durable et TIC en Euro-méditerranée ». 
 

L'objectif est de sensibiliser l’ensemble des professionnels du Tourisme et des TIC aux nouveaux enjeux du secteur. Il s'agit 
également de leur permettre d’acquérir les armes pour développer un tourisme plus durable en s’enrichissant des expériences 
partagées avec leurs voisins euro-méditerranéens. La conférence du matin présentera des « retours d’expériences » sur les projets 
Tourisme et TIC issus de France, Italie, Roumanie, Espagne, Jordanie, Egypte, Tunisie, et Serbie. 
 
A travers les deux autres temps forts de la journée, l'accent sera mis sur l’accès à l’information des dispositifs de projets 
collaboratifs européens tels qu’Eureka Tourism, Interreg-Alcotra. Une table-ronde réunira de grands acteurs de ces projets en 
Europe : la Fondation Sophia Antipolis, Necstour, Eureka Tourism, le CG06 et la Préfecture de région PACA. 
 
Enfin, des rendez-vous one-to-one avec les intervenants viendront clôturer la journée afin de favoriser le networking et permettre 
l’émergence de collaborations futures.  
 
Plus d’information sur l’événement : 
Lieu de l’événement : Skema Business School, Petit amphithéâtre - 60, rue Dostoïevsky  06902 Sophia Antipolis 
L’inscription est obligatoire sur le site web : www.telecom-valley.fr/blog/m-tourism-day. 
 
Ci-joint, le programme détaillé de la journée. 
 
 
Partenaires :     
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PROGRAMME 
 
 
9h-9h30 : Accueil 
 
 

9h30-12h : Conférence "Retours d'expériences" 

 ShMILE 2 - Rémy Antoine CONTI et Marie de PARCEVAL, Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte 
d’Azur (France/Italie/Grèce/Tunisie/Jordanie/Egypte) 

 Comment les TIC peuvent-elles servir le Tourisme durable : Le cas de la Serbie - Srdjan REDZEPAGIC, 
Institut des Sciences Economiques (Serbie) 

 Adding value to the cultural and natural landscape : the case of the Gorafe dolmens - Jon ARAMBARRI, 
Virtualware (Espagne/Royaume Uni) 

 Esperienza cultura - Camilo SALGADO, Torino Wireless (Italie) 

  

 
12h-12h30 : Présentation m-Tourisme de la DGCIS 

Jean-François CROLA de la DGCIS interviendra sur les "Perspectives et enjeux du m-Tourisme" 
 
 

12h30-13:30 : Déjeuner 
  
 

13h30-14h : Prés. "Service design and competitiveness and sustainability of European tourism"   

Frédéric DIMANCHE de SKEMA Business School, interviendra sur "Service design and competitiveness and 
sustainability of European tourism"   
 
 

14h-15h30 : Table-ronde "Projets collaboratifs dans le Tourisme" 

Alice JUDE pour Necstour 

Thierry ARPIN-PONT, Préfecture de région Provence Alpes Côte d'Azur, programmes MED et IEVP Bassin 
maritime Méditerranée 

Jean-Bernard TITZ du Cabinet Dev-Help pour Eureka Tourism 

Pierre LAFFITTE pour la Fondation Sophia Antipolis  

Franck SALIERES pour le Conseil Général des Alpes-Maritimes 

 
 

15h30-16h : Pause 
 
16h-18h : Rendez-vous one-to-one avec les intervenants 
 
 

 



   
 

                                                                                                A propos de Telecom Valley 

 
 
 
Telecom Valley est une communauté innovante qui dynamise les Technologies de l'information, dans le 
domaine de la Santé, des Ecotechnologies, du Tourisme, … 
  
Association à but non lucratif des principaux acteurs IT de Sophia Antipolis et ses environs, elle 
constitue un réseau de grands groupes, de PME, d’organismes de recherche et de formation, de 
facilitateurs, de partenaires institutionnels et d’organismes de normalisation. 
  
Fonctionnant en projets, pilotés par des bénévoles et regroupés en Commissions et Thématiques  
(innovation, open source, pme, emploi…), l’association Telecom Valley stimule l'innovation 
technologique sur le territoire et accélère l'adoption des pratiques et usages IT. 
  
Sa vision : devenir la communauté de référence euro-méditerranéenne de l’Internet, de la mobilité et 
des usages 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet : 
 
www.telecom-valley.fr 
 

http://www.telecom-valley.fr/activites/commissions/page6317.fr.htm

