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to.te.c™ 2011
Mardi 6 décembre 2011
Pavillon Cambon Capucines • 46 rue Cambon • Paris Opéra/Madeleine
sur invitation uniquement

« ROBOTIC »
Les solutions RFID et l’internet des objets

Humanoïdes, androïdes, polymorphes… 
Les robots surveillent, alertent, accompagnent, servent, renseignent et pourraient envahir notre quo-
tidien avec la domotique. Les robots nous imitent ! 
Et nous aussi nous imitons les robots, puisque nous envisageons un déploiement tous azimuts des puces 
RFID, jusqu’en greffe dans nos organismes…

Quelles réalités ? Quelles applications marchandes ou de service dans le tourisme ? Dangereux 
pour l’homme ? Liberté individuelle respectée ou bafouée ? 

La 3ème édition de to.te.c™, en partenariat avec Sabre Travel Network, aura pour thème « ROBOTIC », 
les solutions RFID et l’internet des objets.
Au programme, des présentations d’experts, des applications marchandes, un grand débat entre les 
pro-techno et les autres, un parterre de plus de 300 pros du tourisme, des partenaires enthousiastes, 
un village des nouvelles technologies, des démos, des stats, des robots…

Comment manquer to.te.c™ 2011 le 6 décembre prochain ?

L’agenda to.te.c™ 2011 :

08h30  Accueil et petit-déjeuner, sponsorisé par Call Expert
09h30   Discours d’introduction de Frédéric VANHOUTTE, président d’Eventiz et fondateur de   
  to.te.c™, et du vice-président de Sabre Travel Network
10h00  Introduction de Jean VIARD, Docteur en sociologie et directeur de recherche. 
  Techno : Moteur du mieux vivre ?
10h30  Introduction sur le sujet de la RFID.
  Conférence 1 : L’internet intelligent - les innovations dans le domaine de la RFID ! 
  Romain BAUME (professeur Polytechnique) et Sylvain BUREAU (professeur ESCP Europe,  
  expert en RFID) 
11h00  Conférence 2 : RFID - Le web Intelligent et pro-actif
  Grégory RENARD, CTO Wygwam et Microsoft
11H30  Conférence 3 : Internet Intelligent : une révolution interne
  Philippe GAUTIER, CEO, Business2Any
12h00  Déjeuner, sponsorisé par Accovia
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14h00  Introduction par l’Echangeur by Laser
  Débat : résultats et analyse de l’enquête « Les technos et le consommateur », 
  avec Fabrice DEGROOTE, avocat Neolex, Jean-Michel BILLAUT, président de L’Atelier   
  BNP Paribas, Guillaume VICTOR THOMAS, fondateur d’Ecotour
15h15  Pause Café, sponsorisée par Call Expert
15h45  Conférence 5 : NFC, un allié discret mais efficace 
  Alexandre HOFFMANN, directeur général Paypal France
16h15  Conférence 6 : Web mobile intelligent ou Web mobile à valeur ajoutée…
  Robbie DOUEK, directeur des ventes mobiles et opérations, Google
16h45  Conférence 7 : Perspectives les robots et les hommes... 
  par Jean-Christophe BAILLIE, fondateur de Gostai
17h15  Discours de clôture d’Harald EISENAECHER, senior vice président EMEA, Sabre Travel Network
17h30  Cocktail de clôture, sponsorisé par Call Expert

Un village des nouvelles technologies :
Présentation d’applicatifs visibles réalisés par l’Echangeur by Laser, manipulation de robots avec Gos-
tai, etc. 

Quelques chiffres :
* 150 leaders d’opinion français,
* 300 professionnels de l’industrie du tourisme
* près d’une dizaine de vidéos et interviews,

Les partenaires et intervenants to.te.c™ 2011 :
Sabre, Call Expert, Accovia, Orchestra, Paypal, L’Echo Touristique, Wygwam, Microsoft, Business2Any, 
Atout France, l’Echangeur, SNCF, Google…

A propos de to.te.c™
Conférence internationale axée sur le tourisme et les nouvelles technologies, to.te.c™a pour vocation de présenter des 
innovations technologiques, de partager une vision sur les tendances, les nouveaux produits et services qui figureront dans 
le panorama du tourisme de demain.
to.te.c™est une plateforme unique de networking en Europe destinée exclusivement aux cadres dirigeants et décideurs de 
l’industrie du tourisme et des nouvelles technologies. 


