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du tourisme

Un événement co-organisé par

► 09:15 – 10:15 / PLÉNIÈRE / 1h
Salle à venir
« Le Tourisme est-il durable ? »
Par Ludovic Dublanchet, Consultant Agitateur

►10:50 – 12:20 / CONFÉRENCES THÉMATIQUES / 1h30
Salle à venir
#1 « Le jeu de piste comme outil de promotion des territoires
et vecteur d’apprentissage. »
Par Jérémie Simon, Président de la société BALUDIK

Salle à venir
#2 « Le design identitaire : créer une expérience immersive au 
sein de votre établissement touristique. »
Par Damien Carreres, Fondateur d’une agence d’architecte 
d’intérieur à Lyon - Membre de la Touristic Academy

Salle à venir
#3 « Aménager son jardin pour un hébergement touristique 
attractif ! »
Par Anne Gonthier, Paysagiste concepteur - Chargée de mission 
au CAUE de Loire-Atlantique,
Et Claire Planchenault, Chargée développement projets 
touristiques à l’ADT Anjou

Salle à venir
#4 « Tiktok : de la danse au business ? »
Par Dominique Dufour, Consultant et formateur dans le domaine 
des réseaux sociaux et contenus digitaux
(conférence proposé par L’Académie eTourisme)

► 12:30 – 13:00 / CONFÉRENCES PARTENAIRES / 30min
Salle à venir
#1 « Innovation et tourisme : quelles tendances pour le monde 
d’après ? »
Par Sophie Lacour, Chairwoman de la Chaire Tourisme Innovation 
Lab et Directrice générale d’Advanced Tourism

Salle à venir
#2 « Trois rêves à construire ensemble pour l’Anjou. »
Par Ludovic Dublanchet, Consultant Agitateur,
Et Sophie Yannou, Directrice d’Anjou Tourisme

► 13:00 – 14:30 / COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
(uniquement pour les inscrits)

► 14:30 – 16:30 / BOURSE D’ÉCHANGES
(accès libre) / Espace 101

► 14:15 / CONFÉRENCES THÉMATIQUES / 45min ou 1h30 
Jusqu’à 15h15 - Salle à venir
#1 « La Réalité Virtuelle, outil de valorisation et de promotion 
touristique et l’image au cœur de l’expérience client en tant 
que vecteur d’histoires. »
Par Pierre-Henri Leveau, Enseignant et doctorant à Esthua,
faculté de tourisme, culture et hospitalité,
Et Cédrick Gautier, Docteur en sciences de gestion et enseignant 
à Esthua, faculté de tourisme, culture et hospitalité

Jusqu’à 15h15 - Salle à venir
#2 « Le numérique responsable : bon pour l’éthique et bon pour 
le business. »
Par Alexandra Noirault, Consultante & Formatrice en Marketing, 
Communication & Relation Client à l’Agence Bee Yoo
(conférence Foliweb en partenariat avec L’Académie eTourisme)

Jusqu’à 15h45 - Salle à venir
#3 « Les Rendez-vous des tendances de l’hôtellerie. »
Par la CCI de Maine-et-Loire

Jusqu’à 15h45 - Salle à venir
#4 « Ces nouveaux formats qui cartonnent sur les réseaux sociaux 
(ou qui vont cartonner). »
Par Dominique Dufour, Consultant et formateur dans le domaine 
des réseaux sociaux et contenus digitaux
(conférence proposé par L’Académie eTourisme)

►15:45 – 16:45 / PLÉNIÈRE / 1h
Salle à venir
« On fait la liste des courses ensemble. »
Par Ludovic Dublanchet, Consultant Agitateur,
Et Jean Baptiste Tréboul, Directeur de la publication
Revue Espaces tourisme et loisirs

TOUTE LA JOURNÉE ACCÉDEZ AU VILLAGE DES EXPOSANTS !


