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 Mercredi 14 février 2018 
 
JOURNEE  

- Conférences YOODx 
- Club utilisateur taxesejour.fr 

 
MATIN 

- Club e-tourisme PACA 
 
APRES-MIDI 

- CMonTheBeach 
- Digital Day Hospitality 

 
 

 Jeudi 15 février 2018 
 
9h – 12h : Parcours Prospective et Innovation – L’Office de Tourisme du Futur 
9h30 – 12h : Parcours PCE  - Tourisme d'affaires 
10h – 12h : Atelier/Barcamp Bidouille : Je fais tout seul, mais je partage 
 
14h – 15h (Ateliers) 
i1 - Datamining : explorer ses données 
M2 - Peut-on organiser son séminaire ou son événement seul(e), derrière son ordinateur ? 
E3 - La révolution des groupements hôteliers volontaires 
M4 - Fais-le toi-même ! Le multimédia 
C5 - L’Art et le numérique, vecteurs d’attractivité des destinations touristiques. 
 
16h – 17h (Ateliers) 
i6 - L’Intelligence artificielle j’en fait quoi ? Illustration 
M7- Résonance digitale des événements : comment et pourquoi aller chercher des audiences 
externes ? 
E8 - Les avis comme source de diffusion multicanal (épisode 2) 
M9 - Fais-le toi-même ! Brochure, site web, storytelling…™ 
C10 - Le co-design pour rendre attractifs les lieux culturels 
 
18h00 - 19h00  
Conférence Grand Témoin 
 
19h00 - 19h30  
Trophées de la Vidéo Touristique et Culturelle 
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 Vendredi 16 février 2018 

 
9h – 10 (Ateliers) 
i11 - Chatbots et assistants : de la conversation jusqu’à l’inspiration 
M12 - Comment réagir à la baisse de visibilité des publications Facebook 
E13 - L’hyperpersonnalisation du service par le numérique : l’AN 1 
E14 - Ressources humaines : manager pour optimiser l’expérience client 
I15 - Changer sa marque : mode d’emploi numérique 
 
11h – 12h (Ateliers) 
M16 - Témoignage : la promotion numérique du Tour de France et du Dakar 
M17 - Comment exploiter les stories… 
E18 - Innovation : réinventer l’hébergement 
E19 – Réussir sa transformation digitale ou mourir 
I20 - La vérité du contenu sur mobile 
 
14h – 15h (Ateliers) 
M21 - Airbnb Expérience : les premiers retours 
M22 - Ads Facebook et Instagram, les formats et les bonnes pratiques 
E23 - Les mille facettes du storytelling 
I24 - Quelle organisation pour optimiser sa stratégie de contenus ? 
I25 - Référencement multilingue et SEO à l’international 
 
16h – 17h (Ateliers) 
M26 - Jouer l’enfant dans la communication touristique 
M27- Micro ou macro influenceurs et « super clients » 
I28 - La révolution du projet numérique 
E29 - Quel e-distributeur pour mon marché « corporate » ? 
E30 - Les 10 actions numériques pour booster mon business  

https://www.salon-etourisme.com/ateliers/reussir-transformation-digitale-mourir/
https://www.salon-etourisme.com/ateliers/reussir-transformation-digitale-mourir/

