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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

#3 Rencontres du Numérique
en Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
Le Com ité Départem ental du Tourism e donne rendez-vous à tous les acteurs et
professionnels du tourism e le m ardi 17 novem bre 2015 au Grand Large, le Palais
des Congrès de Saint-Malo, pour les 3èmes Rencontres du Num érique.

Pour la 3ème année consécutiv e, le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne
Ille-et-Vilaine organise les Rencontres du Numérique en Haute Bretagne. Cette rencontre
annuelle dédiée aux professionnels et acteurs du tourisme est dev enue incontournable
pour tous ceux qui souhaitent comprendre les enj eux du numérique et adopter une
stratégie gagnante dans le monde du e-tourisme.
L’édition 2015 des Renc ontres du Numérique promet d’être exc eptionnelle grâc e à la
présence d’interv enants prestigieux qui ont ac c epté de venir partager leurs expérienc es,
projets et pratiques sur le digital dans le domaine du tourisme.
Parmi eux figurent Vincent Wermus, directeur général de HomeAw ay (Abritel), Laurent
Bougras, directeur de Fairbooking ou encore Gilles Granger, PDG de Viniv i. Ils
interviendront dans les ateliers prévus tout au long de c ette journée et partic iperont
notamment à une table ronde sur le thème « Comment se positionner fac e aux géants
Tripadvisor, Booking, La Fourc hette ? Devez-vous fuir ou adopter une stratégie gagnante ? »
Des experts viendront également animer c ette journée c omme Oliv ier Méril, PDG de
l’agence Mediav eille qui proposera une c onférenc e c oac hing le matin sur le thème «
Comment séduire et attirer enc ore plus d’internautes sur son site web ? ». D’autres thématiques
seront également évoquées lors de c ette édition : l’animation de sites web, c omment
développer ses ventes en direc t pour optimiser ses marges, c omment l’innovation révolutionne
l’expérienc e de la loc ation de vac anc es ou tout simplement les dernières tendanc es des gros
ac teurs internationaux qu’il faut c omprendre et appréhender pour être toujours à la pointe.

Autant de sujets qui intéressent et préoc c upent les ac teurs du tourisme aujourd’hui. Le CDT

organise ces Rencontres du Numérique dans le cadre de son accompagnement et son
ingénierie dans le domaine du numérique. Il répond ainsi à une forte attente de la part des
professionnels av ec un obj ectif : les aider à mieux appréhender le digital, dans un monde
qui év olue en permanence où l’adaptation et la réactiv ité face au changement sont aussi
un gage de succès pour l’av enir.
15 exposants ont également répondu présents pour présenter leurs servic es et offrir aux
professionnels du tourisme des solutions c lés en main pour réussir leur virage digital.

Découvrez le program m e com plet ici : http://w w w .rencontres-num eriques.com
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