
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Le	  Pôle	  TES	  sera	  présent	  au	  forum	  du	  Tourisme	  Numérique	  TN3	  

les	  23	  et	  24	  mars	  2015	  à	  Deauville	  
avec	  son	  stand	  Innovation	  Place	  by	  Pôle	  TES	  

	  
Pôle	  de	  compétitivité	  dédié	  aux	  Transactions	  Electroniques	  Sécurisées	  (TES)	  implanté	  en	  Normandie,	  le	  Pôle	  TES	  
est	  co-‐organisateur	  de	  la	  troisième	  édition	  du	  Forum	  du	  Tourisme	  Numérique	  de	  Deauville.	  Relais	  des	  objectifs	  du	  
forum,	  sa	  mission	  est	  de	  faire	  comprendre	  les	  enjeux	  liés	  au	  tourisme	  numérique,	  d’anticiper	  les	  problématiques	  
en	   rassemblant	   les	  experts	  du	  secteur,	   tout	  en	   instaurant	  une	  culture	  participative	  et	  des	  échanges	  conviviaux.	  
Avec	  pour	  vocation	  de	  provoquer	  des	  rencontres,	  le	  Pôle	  TES	  mettra	  en	  avant	  sur	  son	  stand	  Innovation	  Place	  by	  
Pôle	   TES	   des	   entreprises	   innovantes	   dans	   le	   secteur	   du	   tourisme	   numérique	  :	   Sokrate,	  Wombee,	   Virtuasense,	  
Luciom,	  Datexim,	  DéjàMobile,	  GeoSesame	  etc.	  
	  
Dans	   le	  cadre	  de	  son	  département	  e-‐Tourisme	  et	  Patrimoine,	   le	  Pôle	  TES	  a	  engagé	  depuis	  plusieurs	  années	  une	  
réflexion	   tournée	  vers	   les	  usages	  et	   le	  grand	  public.	  Avec	   la	  participation	  active	  de	  spécialistes	  du	  secteur,	  une	  
véritable	  expertise	  dans	   le	  tourisme	  numérique	  et	   la	  mise	  en	  valeur	  du	  patrimoine	  a	  été	  développée.	  Parmi	  ces	  
experts	   qui	   contribuent	   au	   dynamisme	   du	   département,	   certains	   seront	   présents	   sur	   le	   Forum.	   Les	   projets	  
labellisés	  par	  le	  Pôle	  TES	  ont	  pour	  mission	  principale	  de	  redonner	  vie	  aux	  sites	  inaccessibles	  ou	  disparus	  grâce	  aux	  
nouvelles	  technologies	  et,	  avec	  une	  approche	  ludique,	  d’encourager	  les	  jeunes	  générations	  à	  fréquenter	  les	  sites	  
touristiques.	  
	  
Co-‐organisateur	  du	  Forum,	  exposant,	  intervenant	  sur	  les	  ateliers,	  le	  Pôle	  TES	  sera	  représenté	  par	  	  

-‐ Stéphane	  Bouyeure,	  Président	  du	  Pôle	  TES	  
-‐ Cédric	  Guilloux-‐Morel,	  Directeur	  Opérationnel	  
-‐ Jacques	  Belin,	  Coordinateur	  du	  département	  e-‐tourisme	  et	  patrimoine	  	  
-‐ Et	  Magali	  Scelles,	  Responsable	  Projets	  du	  Pôle	  TES	  
-‐ Ses	   adhérents	   TES	   	   sur	   le	   stand	  «	  Innovation	  Place	  »	   by	   Pôle	   TES	   et	   d’autres	   sur	   leurs	   propres	   stands	  :	  

Sonumérique,	  SoyHuce,	  44Sreens.	  	  
	  
La	  liste	  des	  interventions	  de	  l’équipe:	  

-‐ Lundi	  23	  mars	  	  
A	  10h30,	  Jacques	  Belin	  interviendra	  sur	  la	  plénière	  :	  Réalité	  virtuelle	  –	  Réalité	  augmentée	  	  
A	  	  11h30,	  Magali	  Scelles	  interviendra	  sur	  «	  Le	  Storytelling,	  10	  conseils	  pour	  passer	  efficacement	  à	  l'action	  ».	  

-‐ Mardi	  24	  mars	  	  
A	  11h30,	  Cédric	  Guilloux-‐Morel	  interviendra	  sur	  «	  Sans	  contact,	  quels	  usages	  ?	  ».	  
A	   14h15,	   Stéphane	   Bouyeure	   interviendra	   lors	   de	   la	   plénière	   «	  la	   place	   du	   tourisme	   dans	   la	   construction	   du	  
territoire	  intelligent	  et	  de	  la	  ville	  intelligente	  ».	  
A	  16h15,	  Magali	  Scelles	   interviendra	  sur	  «	  Elu	  en	  charge	  du	  tourisme,	  quelle	  boîte	  à	  outils	  à	   l'ère	  du	  numérique	  
?	  ».	  
	  
N’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  si	  vous	  souhaitez	  rencontrer	  le	  Pôle	  TES	  pour	  discuter	  de	  ces	  sujets.	  
Relations	  presse	  
	  

Emilie	  André	  –	  Attachée	  de	  presse	  :	  contact@parlonspresse.com	  Tél	  :	  06	  29	  39	  32	  53	  
Lauriane	  Lalande	  –	  Chargée	  de	  Communication	  &	  Marketing	  :	  lauriane.lalande@pole-‐tes.com	  	  	  Tél	  :	  02	  31	  53	  12	  50	  
A	  propos	  du	  Pôle	  de	  Compétitivité	  Transactions	  Electroniques	  Sécurisées	  
Ce	  pôle	  national	  créée	  en	  2005	  regroupe	  plus	  de	  130	  acteurs	  :	  grandes	  entreprises,	  PME-‐PMI,	  des	  laboratoires	  de	  recherche	  et	  des	  collectivités	  locales	  et	  
divers	  organismes.	  Ces	  acteurs	  œuvrent	  au	  sein	  du	  Pôle	  TES	  pour	  renforcer	  l’attractivité	  régionale	  en	  faisant	  de	  la	  Normandie	  un	  territoire	  de	  référence	  au	  
niveau	  de	  l’expérimentation	  des	  services	  et	  des	  usages	  dans	  le	  domaine	  du	  numérique.	  Le	  Pôle	  TES	  s’organise	  autour	  de	  8	  départements	  thématiques	  :	  Sans	  
contact	  &	  Mobilité,	  Identité	  numérique	  &	  Sécurité,	  Futurs	  moyens	  de	  paiement,	  Microélectronique,	  Machine	  to	  Machine	  sécurisé,	  e-‐Santé	  &	  Domotique,	  e-‐
Tourisme	  &	  Patrimoine,	  Collectivités	  connectées.	  	  
Depuis	   10	   ans,	   le	   Pôle	   TES	   a	   labellisé	   170	   projets	   collaboratifs	   et	   a	   pour	   vocation	   de	   soutenir	   l'innovation,	   favoriser	   le	   développement	   des	   projets	  
collaboratifs	  de	  recherche	  et	  développement	  (R&D)	  innovants	  afin	  de	  contribuer	  à	  la	  création	  de	  produits	  	  et	  ainsi	  créer	  de	  la	  croissance	  et	  de	  l’emploi.	  	  
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