
• DATE : Mardi 29 janvier 2019

• LIEU : 
Centre d’accueil du Pôle International 

de la Préhistoire - Les Eyzies de Tayac

• A QUI S’ADRESSE CETTE JOURNÉE
Gestionnaires de sites touristiques, 

hébergeurs, prestataires d’activités, 

Off ices de Tourisme, Maires, Conseillers 

Départementaux, Elus des EPCI...

• CAPACITÉ : 250 personnes attendues

• TARIF : 25 € par personne. Buff et inclus

• RENSEIGNEMENTS : Sandrine
Tél. 05 53 35 50 25
cdt24obs@tourismeperigord.com 

INFOS PRATIQUES

MARDI 29 JANVIER 2019
LES EYZIES DE TAYAC

un évènement organisé par :

UNIVERSITÉ DU TOURISME
DE LA DORDOGNE
CONSTRUISONS ENSEMBLE LA PERFORMANCE TOURISTIQUE DE DEMAIN !

Vous voulez accroître votre chiff re d’aff aires, 
votre marge commerciale, améliorer la 
satisfaction, le taux de fidélisation de vos 
clients. Vous souhaitez découvrir les nouveaux 
outils, techniques et méthodes pour répondre 
aux nouveaux usages client. Vous voulez garder 
la main sur votre distribution !

Alors rendez-vous le 29 janvier 2019 au Pôle 
International de la Préhistoire pour vous immerger 
dans les nouveaux usages d’aujourd’hui et de 
demain, mettre en lumière des modes de travail 
innovants et les adopter au quotidien dans vos 
entreprises !

"Expérience client, 

innovation touristique 

et commerciale 

en Nouvelle Aquitaine"



Accueil et café de bienvenue

Ouverture par Germinal PEIRO, Président du Conseil Départemental de la Dordogne.

Intervention de Sandrine DERVILLE, Vice-Présidente de la Région Nouvelle Aquitaine, chargée du Tourisme.

Intervention de Laurent MARTIN, Directeur Général de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Charente-Périgord.

Intervention de Christophe FAUVEL, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Dordogne.

e-DISTRIBUTION & ACTIVITÉS ET LOISIRS DE PLEIN AIR

Avec Bruno DELMAS - Société ELLOHA

Enjeux de la distribution et de la vente en ligne pour les prestataires d’activités de pleine nature,  loueurs de matériels 

Présentation de la plate-forme de destination Dordogne-Périgord - plate-forme de gestion des disponibilités et de 

réservation en ligne (hébergeurs, loueurs de matériel, sites touristiques, billetterie, prestataires d’activités de plen air...)

Et tout au long de la journée, PERFORMANCE NUMERIQUE, qui regroupe les acteurs du numérique en 

Dordogne vous présentera des solutions innovantes pour vous accompagner dans vos projets. 

Le STORY TELLING (*)
Avec Youri SAWERSCHEL - Créateur de la société creativesupply.ch

Pause déjeuner

Comment raconter et faire vivre une histoire à votre client pour l’inspirer et favoriser l’engagement ? 

Comment construire une "stratégie" de marque autour de votre activité ? 

(*) Storytelling : se mettre dans la peau d’un scénariste pour écrire et raconter une histoire pour faire rêver vos clients et 

les inspirer…

LE PARCOURS CLIENT

Avec François HOUSTE - Agence PLAN.NET

La multiplicité des points de contact et la multiplication des acteurs digitaux (institutions et historiques, mais également 

OTAs, GAFAs et BETA*….autres acteurs émergents), des périphériques (ordinateur, smartphone, mais également chatbot 

et maintenant enceintes connectées) rendent aujourd’hui plus complexe la définition d’une prise de parole performante. 

Il n’y a plus un parcours client, mais un écosystème digital.

(*) Booking, Airbnb, Expédia...

LES MILLENNIALS (nés entre 1980-2000)
Avec Gilles GRANGER  - Société Guest Suite

La Génération qui casse les codes du tourisme. Elle est notre génération client actuelle et à venir, ce sont aussi nos 

prochains salariés, partenaires. Décryptage des codes de cette génération.

09h00

09h30

10h00 - 11h00

11h00 - 12h00

14h00 - 15h00

12h10 - 14h00

15h00 - 16h00

UNIVERSITÉ DU TOURISME DE LA DORDOGNE - 29 JANVIER 2019 - LES EYZIES DE TAYAC

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE / NOS PARTENAIRES

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DORDOGNE PÉRIGORD

PROGRAMME
Edition 2019

A quel moment parler au voyageur, quelle histoire lui raconter, sur quel support, avec quel propos, pour 

qu’un séjour, un hébergement ou une destination le "marquent" réellement et qu’il décide de réserver ?



NOS 
EXPERTS COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DORDOGNE PÉRIGORD

Gilles GRANGER, fondateur de la société Vinivi (désormais Guest Suite) est spécialiste 

de l’e-reputation dans le domaine du tourisme et des problématiques de transformation 

digitale qui "révolutionnent" le secteur ces dernières années.

Gilles GRANGER
Société Guest Suite

Youri SAWERSCHEL est le fondateur de Creative Supply, une agence spécialisée en stratégie 

de marque basée à Zürich. Youri travaille sur des projets de création, de lancement et de 

gestion de marque en Europe, en Chine et au Moyen-Orient. Il compte parmi ses clients des 

sociétés internationales (Kempinski Hotels, UBS, Mondelez) ainsi que des entreprises de petites 

et moyennes tailles. Youri est également l’auteur de nombreux articles sur la pratique du 

branding. Il est un conférencier régulier à l’ESSEC Business School à Paris, à l’Ecole hôtelière de 

Lausanne et à la Haute école de gestion de Genève (HEG).

Youri SAWERSCHEL
Agence Creative Supply

François HOUSTE, expert en marketing, communication et activation digitale accompagne 

les clients de l’agence Plan.Net - membre du groupe Serviceplan - dans l’optimisation de leurs 

stratégies numériques : enjeux business, stratégies marketing, impact du numérique sur 

leurs métiers. De formation journalistique, féru d’innovation et blogueur, il est spécialiste des 

problématiques de communication et de transformation digitale du tourisme.

François HOUSTE
Agence Plan.Net

Bruno DELMAS est le fondateur de elloha, la plateforme digitale qui rend «le tourisme 

simple comme bonjour». Adoptée par des milliers de professionnels du tourisme et 

des loisirs en France et à l’étranger, elloha permet aux acteurs du tourisme de relever 

facilement tous les enjeux de leur distribution digitale. Pour Bruno et son équipe, l’enjeu 

quotidien est de proposer des outils et des méthodes simples pour que chaque acteur 

continue d’exister dans un univers où de nouvelles off res concurrentes poussent, 

chaque jour, comme des champignons.

Bruno DELMAS
Société ELLOHA



ET SI VOUS POUVIEZ enfin CONTACTER facilement
DES PROfessionnels qualifiés et disponibles ?


