Dans la continuité du lancement de l’application mobile Hermine, nous avons la
volonté de créer une journée de conférences et de tables rondes à destination des
professionnels du tourisme.
Souhaitant créer un véritable écosystème du tourisme numérique dans notre
entreprise mais aussi sur le territoire, cette journée se veut locale, en accord avec
Destination Brocéliande.

Moment de rencontre, d’échange et de partage, cette journée sera
l’occasion d’aborder le thème du numérique appliqué au tourisme à
l’échelle locale et de découvrir les projets en cours.

Cliquez ici pour s'inscrire
8h30 / 9h

Café d’accueil

9h / 9h45

Ouverture de la journée par Paul Molac
Présentation d’Hermine et du programme

9h45 / 10h
10h / 12h30

Pause avec collation
Cycle de conférences
(20 min + 10 min de questions/réponses)

12h30 / 14h

Buffet et stand de présentation et expérimentation

14h / 14h30

Présentation des tables rondes

14h30 / 16h

Tables rondes

16h / 16h30

Pause avec collation

16h30 / 17h

Restitution des tables rondes

17h / 17h15

Clôture

L’itinérance et l’apport du numérique
Présentation & avenir de Destination Brocéliande
Anaïs Ballanger et Loïc Prual

Thibault Lassus du Pays de Ploërmel
Médiateur : Vincent Denis, responsable Hermine

Quelle alliance entre guide touristique et guide numérique ?
La stratégie touristique du groupe Rocher
Sylvie Labas du Groupe Yves Rocher

Bruno Sotty – La Guilde des Conteurs
Médiateur : Emeline Hargez, cheffe de projet Hermine

Comment financer le tourisme numérique ?
Les technologies d’Orange au service du Tourisme
Katell Henry d’Orange

à venir
Médiateur : Isabelle Galloux, assistante de direction Hermine

Le profil numérique du touriste
Quelle stratégie digitale pour le tourisme ?
Sonia Housni de Mediaveille

à venir
Médiateur : Julien Gosseaume, ingénieur algorithmicien

- Tarif : La participation pour la journée est de 20€ incluant le repas et les collations. Règlement par chèque à l’inscription de préférence
(à l’ordre de Sadal Engineering) ou virement sur demande.
- Cette journée est l’occasion d’alimenter son réseau, n’oubliez pas vos cartes de visite !
- Si vous souhaitez avoir un stand afin de présenter votre organisme ou une de vos solutions, merci de nous contacter (places restreintes).
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