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to.te.c™ 2012
Mardi 11 décembre 2012
Pavillon Cambon Capucines • 46 rue Cambon • Paris Opéra/Madeleine
Sur inscription uniquement • Plus d’infos : http://www.totec.travel

Eventiz et Sabre, sont heureux de lever le rideau sur le programme de la 4ème édition de to.te.c™ : 
à travers une journée de conférences, débat et networking, « les solutions digitales et les services pour le 
Voyageur Loisir de Demain » seront à l’honneur mardi 11 décembre 2012 au Pavillon Cambon Capucines. 

Innovation, évolution des modes de consommation, to.te.c™ apportera des réponses concrètes à cette 
question : Comment anticiper et répondre aux attentes du Voyageur Loisir de Demain ? 

to.te.c™ 2012, place au networking !
• Plus de 300 professionnels de l’industrie du tourisme,
• 150 leaders d’opinion, 
• des représentants du Conseil National du Tourisme (CNT),
• des représentants du SNAV – les Professionnels du Voyage, 
• des représentants de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST),
• des représentants de compagnies aériennes internationales (Board of Airlines Representatives),
• 25% de visiteurs étrangers, distributeurs essentiellement,
• des journalistes et blogueurs européens.

Nouveauté to.te.c™ 2012, le corner des Start’ups
Présentation d’un panel de nouveaux et futurs entrants sur le marché : applications, sites web, communautés… 
• Be App (création et design d’applications smartphones et tablettes),
• Ityz (application smartphone pour commander un taxi en se géolocalisant),
• LoungeUp (solution mobile dédiée aux professionnels de l’hôtellerie), 
• NTIC (moteur de package dynamique intelligent),
• Tedemis (email retargeting et génération de leads), 
• TravelRoad (application grand public de création de voyages sur-mesure),
• TripnCo (site internet grand public dédié au voyage collaboratif),
• TripXP.com (place de marché communautaire dédiée aux activités loisir),
• ZuckerBiz (application dédiée à la dynamique commerciale des professionnels du tourisme).

En fin de journée, les blogueurs seront les invités du corner des Start’ups !

Les partenaires, intervenants et exposants to.te.c™ 2012
Sabre Travel Network, Call Expert, Accovia, Orchestra, Paypal, L’Echo Touristique, SNCF, APG, Atout 
France, l’Echangeur by Laser, Expedia, Skyscanner, Neolex, Ecotour, Google, MyThings, B2Bill, Hotel To-
night, Spacionaut School, Eranos, Darewin, Capitaine Train, HouseTrip, Rentabiliweb, Business Geografic, 
Kinomap, Tourismes.TV, TOM - Travel on Move, I-Tourisme Magazine, Infoclip, Cabinet Chaubet Courtage, 
Be App, Ityz, LoungeUp, Ntic, Tedemis, TravelRoad, TripnCo, TripXP.com, ZuckerBiz… 
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to.te.c™ 2012, l’agenda de la journée :
• 08h30  Accueil et petit-déjeuner networking, offert par Accovia
• 09h30  Discours d’introduction de Frédéric Vanhoutte, président d’Eventiz et fondateur de to.te.c™, 
  et ouverture officielle de la 4ème édition to.te.c™ par Harald Eisenaecher, senior vice-president   
  EMEA, Sabre Travel Network
• 10h00  « Vidéos géolocalisées et crowd sourcing »
  Anabel Courquin, spécialiste digitale et Laurent Desmons, fondateur de ExcelLance et    
  inventeur de Kinomap 
• 10h20  « Pourquoi la reconnaissance vocale est-elle prête pour le décollage ? »
  Jonathan Sépulchre, business development manager France de Skyscanner
• 10h40  « Les nouvelles possibilités de paiement en ligne pour l’e-tourisme, au service de la conversion »
  Philippe Bontemps, directeur général de Be2Bill
• 11h00  « Nous sommes tous des hôteliers ! »
  Arnaud Bertrand, fondateur et CEO de HouseTrip
• 11h20  « L’avenir du tourisme sur mobile »
  Heather Leisman, CEO Europe de Hotel Tonight
• 11h50  « Making Sense of (Very) Big Data in the Travel Vertical »
  Benny Arbel, fondateur et CEO de MyThings 
• 12h10  « Profession Astronaute : les missions spatiales, la gestion du stress et l’avenir des vols habités »
  Michel Tognini, directeur de l’école européenne Spacionaut School
• 12h30  Déjeuner Potel & Chabot, offert par Call Expert
• 14h00  Le débat to.te.c™ : « Réseaux sociaux & Branding »
  Introduction de Cécile Gauffriau, directrice de l’Echangeur by Laser avec une étude consommateurs,  
  résultats et analyse. Participants : Fabrice Degroote, avocat et fondateur du cabinet NeoLex Avocats,  
  Pauline Butor, social expert de Google, Guillaume Victor-Thomas, directeur général d’Ecotour
• 15h30  « Prospective sur les imaginaires consommatoires et les technologies relationnelles » 
  Ronan MacDubhghaill, sociologue PhD, fondateur d’Eranos
• 15h50  Pause café networking offerte par Accovia
• 16h20  « Shopping Experience - Pourquoi l’expérience shopping est-elle essentielle aujourd’hui ? »
  Jean-Daniel Guyot, CEO de Capitaine Train
• 16h40  « Les technologies de cartographie innovantes et évolutives »
  Abdelkrim Brahmi, Business Geografic
• 17h00  « Quelles sont les perspectives pour les réceptifs en Europe face au tourisme de masse ? »
  Christian Delom, directeur de la stratégie, de l’observation et des nouvelles technologies d’Atout France
• 17h15  « Innovation et prospective des stratégies Social Media »
  Wale Gbadamosi Oyekanm, CEO de Darewin
• 17h35  Discours de clôture de Stéphane Aïta, vice-président Europe de l’ouest, Sabre Travel Network
• 17h45  Cocktail de clôture, offert par Accovia
  En fin de journée, les blogueurs seront les invités du corner des Start’ups !

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. 


