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Pour toute information :  www.atout-france.fr

Mardi  22 octobre 2013
Centre des Congrès de la  V i l l ette 

30 avenue Corent in  Car iou -  75019  par is



Mardi 22 octobre 2013

8H30

9H30 - 10H50

10H50 - 12H15

13H50

12H30

Accueil des participants et ouverture de la manifestation

1ère série d’ateliers

2ème série d’ateliers

La Parole aux Entreprises

Pause déjeuner

¦  Hébergement et innovation : le ticket gagnant

¦  Innovation et culture : comment allier innovation et valorisation du patrimoine ?

¦  Vers une méthode innovante de mesure homogène des retombées économiques  
du tourisme à la disposition des territoires

¦  Les vacances des jeunes : dispositifs innovants et expérimentations

¦  Animer et cultiver les ressources locales pour enrichir l’expérience touristique

¦  Du transit à l’espace d’expériences : les gares et les aéroports se métamorphosent

¦  Accompagnement des porteurs de projets touristiques et modes de financement  
de l’innovation touristique

¦   Le Big data : une nouvelle façon d’observer les phénomènes touristiques

OPtImIsEz VOtrE PrésEncE...



14H20

17H00

17H30

Ouverture de la conférence plénière  
par monsieur François HUWArt, Président de Atout France

clôture de la conférence plénière par madame sylvia PInEL,  
ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme (sous réserve)

Fin de la manifestation

 14H30
 1ère table ronde
	
	 ¦  Innovation et distribution :  

acteurs et enjeux de pouvoir

 15H45
 2ème table ronde
	
	 ¦  Haute fréquentation des sites et qualité de l’accueil : 

quelle gestion des flux ?

les nouveautés 2013

nE mAnqUEz PAs LEs tEmPs FOrts InnOV’2013 !

L'AgOrA DE L'InnOVAtIOn
¦  Permet à des entreprises ayant développé un service ou produit innovant de le présenter  

pendant une quinzaine de minutes devant les professionnels intéressés. Espace conférence 
d’une vingtaine de sièges situé à proximité des stands.

InnOV’régIOns 
¦  Présente des dispositifs innovants portés par les acteurs publics dans les régions, repérés 

par les chargés de mission tourisme des DIrEcctE (DgcIs). salle de conférence d’une 
cinquantaine de sièges.

L'EsPAcE nEtWOrkIng
¦  Donne l’opportunité, au sein de l’Espace Affaires, de rencontrer les contacts souhaités  

en programmant soi-même ses rendez-vous en amont de la manifestation.  



LE FOrUm ExPOsAnts

LA BOUrsE AUx OPPOrtUnItés

LA PArOLE AUx EntrEPrIsEs

LE PôLE FInAncEmEnt Et cOnsEIL

¦  carrefour d’échanges et de rencontres entre exposants et participants, n’attendez pas  
pour réserver votre stand ! Date limite : vendredi 4 octobre 2013.

*   anastasia.bertrand@atout-france.fr
)    01 42 96 72 64

¦  Organisée par Atout France et le comité Bougainville. Vous êtes porteur de projets  
ou jeune entreprise en développement, venez présenter vos initiatives et rencontrer  
des partenaires potentiels.

*   didier.lauret@atout-france.fr
)    01 42 96 74 61

¦  temps de parole dédié aux entreprises souhaitant présenter un produit ou un service 
innovant phare, en préambule de la conférence plénière.

*   isabelle.chevassut@atout-france.fr
)    01 42 96 74 39
*   anne-marie.michaux@finances.gouv.fr
)    01 44 97 05 81

¦  Organisé par la DgcIs et le comité Bougainville pour apporter des solutions de  
financement et des conseils aux entreprises. cette année, l’accent est porté sur 3 services 
mis en œuvre par la DgcIs : l’innovation, le design et la qualité de l’offre  
(accessibilité, marques nationales du tourisme...)

*   anne-marie.michaux@finances.gouv.fr

venez découvrir tout au long de la journée

RenseIgnements et InscRIptIons en lIgne
8 www.atout-france.fr
) 01 70 94 65 22
* rnt@lepublicsysteme.fr

contact paRtenaRIat
* isabelle.chevassut@atout-france.fr
) 01 42 96 74 39


