RDV STATIONS ENTREPRISES
Mardi 08 Septembre 2020
de 10h00 à 12h00
à la CCI de Grenoble 1 place André
Malraux

Je m’inscris

Mots clés: Rebond Montagne, Tendances tourisme, Digital, Marketing,
Datas, Innovation, Numérique, Intelligence Artificielle, IOT,

Les tendances marketing et les solutions digitales pour un
Tourisme de montagne en transition
CONTEXTE
L’économie de montagne est en mutation de modèle, imposé par le changement climatique et la crise
sanitaire que nous vivons. Les collectivités, les opérateurs des stations, qui œuvrent à la dynamique
économique des vallées et des villages de montagne doivent repenser leur offre pour développer
l’attractivité et gérer les flux touristiques si possible à l’année. Quel bilan pour l’été 2020 et quelles sont
les grandes tendances et les signaux faibles dans le secteur? Quelles solutions digitales engagées en
montagne ? Reste-t-il une place pour l’humain avec le digital ?

PROGRAMME
-

-

-

-

Le tourisme estival en montagne post-crise sanitaire, les tendances du futur du tourisme et les
tendances en digital marketing pour le tourisme en montagne avec Armelle Solelhac, CEO cabinet
switch.
Témoignages de Thibault Loubere responsable marketing OT de Val Thorens, Nicolas
Courbet Développeur commercial et marketing, Domaine skiable de Oz-Vaujany (Alpe d’Huez
Grand Domaine)
Exemple de nouvelles solutions: Alpwise Serge VEYRES Mountain Access Secured Sport & Free,
une nouvelle manière d’accéder aux domaines skiables testée à Serre Chevalier, Mathieu Poissard
Responsable Marketing Néovision spécialisée dans IA
Echanges et questions/réponses avec la salle.

Nombre de places limitées / Port du masque obligatoire !
Vous n’êtes pas encore adhérent ou partenaire, contactez-nous pour participer aux prochaines
rencontres du club. Rejoignez nos réseaux du Club Euro Alpin et Grenoble Ecobiz Tourisme.
Inscriptions obligatoires et réservées aux membres et futurs membres.
Francis FIESINGER – Animateur et fondateur du Club Euro Alpin
T. 04 76 28 29 55 – 06 24 30 09 24 – francis.fiesinger@grenoble.cci.fr

Intervenants de la rencontre : SWiTCH, Val Thorens, Oz Vaujany, Alpwise, Néovision
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