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FORUM DU TOURISME DE HAUTE BRETAGNE
Un événement incontournable pour les acteurs touristiques
Depuis 1998, le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne
Ille-et-Vilaine organise les désormais reconnus « Trophées du
Tourisme de Haute Bretagne ».
A l’occasion de la 10ème édition, la manifestation évolue, donnant
naissance au « Forum du Tourisme de Haute Bretagne ». Ce nouveau
rendez-vous professionnel prend la forme d’un afterwork, de 16h à 21h,
avec un programme entièrement dédié aux acteurs touristiques du territoire.
Plus de 400 personnes seront réunies le lundi 23 mai 2016 dans
l’auditorium du Ponant à Pacé pour assister à l’événement qui ouvrira la saison estivale. Un large
public composé d’élus, de professionnels du tourisme, des partenaires institutionnels et financiers
du Comité Départemental du Tourisme et des candidats aux Trophées du Tourisme.
Echanges, rencontres, enseignements : les maitres mots de l’édition 2016
La conférence et la table ronde sur l’économie collaborative constituent la grande nouveauté
de l’édition 2016. Ce corpus intellectuel en préambule de la remise des prix vise à offrir aux
professionnels et acteurs du tourisme un temps d’échange prospectif sur leurs métiers.
Quelles sont les transformations engendrées par l’économie collaborative dans le secteur
touristique ? Comment intégrer ces nouvelles pratiques dans nos stratégies marketing ? Quelles
sont les opportunités à la clef pour les professionnels ? Un état des lieux s’impose.
Bruno Teboul, ancien Directeur Marketing et Digital (Boulanger, Office Depot, PPR,
La Poste, Galeries Lafayette, Carrefour et Devoteam) et entrepreneur du web (QXL,
Brandalley), auteur de plusieurs ouvrages, dont « Uberisation = économie déchirée ?
», Editions Kawa (avril 2015), livrera son expertise sur le sujet lors d’une conférence
conçue sur mesure pour les professionnels du tourisme.
La table ronde qui suivra promet des témoignages enrichissants et des débats
constructifs. D’un côté, les acteurs de l’économie traditionnelle qui s’adaptent, de
l’autre, les nouvelles start-up qui initient un tourisme toujours plus collaboratif.
7 lauréats primés pour leur exemplarité
La cérémonie de remise des Trophées du Tourisme viendra clôturer la soirée
afin de récompenser les sept lauréats sélectionnés par le jury pour leur
caractère exemplaire et/ou innovant. Chacun aura l’honneur de recevoir
1000 € de la part du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine et sera valorisé dans un
plan de communication élaboré par le Comité Départemental du Tourisme.
Par ce nouveau format, l’événement se veut fédérateur, convivial et plus que jamais
incontournable pour les acteurs économiques et touristiques du département.
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