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Investir dans la commercialisation,
Internet jusqu’où ?

Les 3èmes Rencontres d’ODIT France
seront marquées par la présence de
Luc Chatel, secrétaire d’Etat chargé de
la Consommation et du Tourisme,
confirmant ainsi l’importance de
l’ingénierie et du développement
touristique de notre pays.
Ce spécial Rencontres est aussi
l’occasion de partager l’expérience de
certains de nos fidèles partenaires.
Qu’ils en soient remerciés.
Michel Bécot,
Président

Christian Mantei,
Directeur Général

le site des Rencontres
S’informer
S’inscrire
Exposer
Devenir par tenaire

w w w . rencontres-oditfrance.fr

I n t e r ve n a n t s

Palais des Congrès

édito
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la Séance plénière

d’ODIT France
Paris - Porte Maillot

w w w . rencontres-oditfrance.fr

Pierre ALZON Directeur Général de Lastminute.com
Thierry BAUDIER Président de la SAS franceguide
Philippe CHEREQUE Senior Vice-Président d’Amadeus
Yannick FASSAERT Président de la Fédération Nationale des Gîtes de France
Denis WATHIER Président du Directoire de Thomas Cook France
Christian MANTEI Directeur Général d’ODIT France
Christian DELOM Coordinateur, Chargé de mission ODIT France

Incontournables
de la promotion et de la vente
des offres touristiques,
Internet et l’e-tourisme
exigent des investissements
lourds et amènent à
« jouer collectif » et
à changer de rythme.

La concurrence fait rage, l’opérateur le plus agile sera le plus
mobile et emportera la mise.
Encore faut-il savoir maîtriser
l’extrême complexité des différents
intervenants de la chaîne de
services qui apportent les contenus, la technologie et développent
Depuis 10 ans, tout le paysage de la des centres d’appel ou un réseau
promotion, de la production et de la de boutiques.
commercialisation touristique est en
profonde mutation. Une seule chose Faut-il être gros pour survivre ?
est sûre, le client est au coeur du Ou est-il suffisant d’être unis ?
système et, par ses demandes le fait Y a-t-il une place pour chacun, dans
quel périmètre, et à quel rythme ?
vaciller…
Recherche du prix, choix de la destination, de l’hébergement, du mode
de transport, du transporteur, des
activités, accès à l’information en
temps réel sur place… il faut tout
« tout de suite », à n’importe quelle
heure, à distance et à la dernière
minute avec une qualité de service
irréprochable.

p r o g r a m m e d é ta i l l é

Ne tardez plus à vous inscrire !



parution le jour même
de l’étude ODIT France

"Tourisme et vente
sur Internet : investir
sans se tromper"
Méthode et indicateurs clés de réussite

Les Rencontres d’ODIT France... mardi 23 octobre 2007
1

w w w.odit-france.fr

2 0 0 7

(

I n f o s

O D I T

F r a n c e

les focus... véritables débats d’expertises
Retrouvez le contenu des focus dans Infos ODIT n°8
et sur le site inernet w w w . rencontres-oditfrance.fr

focus

2 3

o c t o b r e

de 11hoo à 12hoo

INTERVENANTS
Le tourisme dans les pôles d’excellence rurale
Emmanuelle Boithiot Consultante
Elisabeth Hauwuy Consultante
Michel Wastiaux Directeur Espaces et Filières, ODIT France

Le potentiel touristique des clientèles émergentes pour le patrimoine
Florence Akar Chef du service Stratégie et Prospective, Maison de la France
Michèle Planel Chargée de mission, direction des Musées de France
Marina Santelli Chef du département Accueil et Développement culturel,
Centre des Monuments Nationaux
Serge Renimel Consultant, Société Eurologiques
Corinne Lespinasse-Taraba Chargée de mission Marketing, ODIT France
Evelyne Lehalle Chargée de mission Tourisme Culturel, ODIT France

La réutilisation
des monuments historiques comme lieux d'hébergement touristique
Richard de Warren de Rosanbo Directeur Général, France Patrimoine
Philippe Savry Directeur Général, Installation Hôtelière
Alain Monferrand Directeur Observation Touristique, ODIT France

de 12hoo à 13hoo

focus

INTERVENANTS
Le tourisme étranger automobile
dans les régions françaises desservies par autoroute

m a r d i

Michel Houée Directeur adjoint Observation touristique, ODIT France
Alain Monferrand Directeur Observation touristique, ODIT France

Marché du bien-être et développement des stations
Pierre Lary Directeur, Office de tourisme de Balaruc-les-Bains
Jean-Pierre Valenti Adjoint au maire de Balaruc-les-Bains, délégué au Tourisme, Thermalisme
et Développement économique
Thierry Vaniscotte Gérant, Groupe Massor
Guy Faure Directeur Etudes et Aménagement touristique de la Montagne, ODIT France
Stéphane Diez Chargé de mission Bien-être et Thermalisme, ODIT France

Comment innover en matière de qualité ?
Ana Bauer
Dominique Hummel
Kareen Maya-Levy
Philippe Maud’hui

Sociologue
Président du directoire, Parc du Futuroscope
Directrice des Etudes, Cabinet Kheolia
Directeur Ingénierie et Projets, ODIT France

Les Rencontres d’ODIT France
w w w.odit-france.fr
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focus

de 14h3o à 15h3o

INTERVENANTS
Quel partenariat public/privé pour le financement des projets touristiques ?
Didier Borotra
Christophe des Roseaux
Maurice Hourdille
Noël Le Scouarnec
Philippe Maud’hui

Sénateur-Maire de Biarritz
Direction Développement Territorial et Réseau, Caisse des Dépôts
Directeur général adjoint, mairie de Biarritz
Chef du bureau Stratégie, Prospective, Evaluation et Recherche, direction du Tourisme
Directeur Ingénierie et Projets, ODIT France

Des outils d’ingénierie touristique pour le littoral de demain
Olivier Amblard
Christian Bèzes
José de Mello
Christine Bouyer

Directeur, CDT Charente Maritime
Directeur, Office de tourisme du Cap d’Agde
Directeur, Hôtel des Isles - Hôtel des Ormes
Chargée de mission Littoral, ODIT France

Une nouvelle approche territoriale : des exemples opérationnels
en partenariat avec la Fédération Nationale des Comités Départementaux du Tourisme

Directeur, CDT du Cher
Directrice, FNCDT
Directeur, ADT Savoie Mont-Blanc
Directeur, CDT des Vosges
Directeur Espaces et Filières, ODIT France

de 15h45 à 16h45

focus

INTERVENANTS
Tourismeculturel.net, un nouvel outil à disposition
des professionnels et acteurs touristiques et culturels
Claude Origet du Cluzeau Consultante, COC Conseil
Michèle Planel Chargée de mission, direction des Musées de France
Marina Santelli Chef du département Accueil et Développement culturel,
Centre des Monuments Nationaux
Christophe de Chassey Chargé de mission Equipements de Loisirs, ODIT France
Philippe Fabry Chargé de mission Nouvelles Technologies, ODIT France
Evelyne Lehalle Chargée de mission Tourisme Culturel, ODIT France

Patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO :
parcours de candidatures et retombées touristiques
Jean-Louis Fousseret
Dominique Tremblay
Guy Valembois
Alain Monferrand

Maire de Besançon, Président des Sites majeurs de Vauban
Directeur, Mission Val de Loire
Directeur, Office de tourisme du Havre
Directeur Observation Touristique, ODIT France

Qualité des entrées de ville : incidences sur le tourisme
en partenariat avec la Ligue Urbaine et Rurale
Charles Bourely
Christian Decosse
Alexis Grandin
Yves Steff
Michel Wastiaux

Secrétaire général de la Ligue Urbaine et Rurale
Directeur des services, Communauté d’agglomération Périgourdine
Adjoint au Maire de St-Quentin et chargé du Patrimoine historique,
Architecte - urbaniste, ville de Guérande
Directeur Espaces et Filières, ODIT France

p r o g r a m m e

Ludovic Azuar
Véronique Brizon
Rémy Charmetant
Damien Parmentier
Michel Wastiaux

au Palais des Congrès de Paris...
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Témoignage des partenaires
toujours devant nous, nous perdons progressivement toute
vision « transversale ». L’année dernière, les Rencontres
réunissaient environ 900 participants. J’y ai identifié
pour nos étudiants de nombreuses « pistes » pour des
stages et des emplois futurs. C’est une des raisons pour
lesquelles l’ESTHUA sera présent à nouveau cette année.

« Que nous soyons institutionnels
ou entreprises du secteur privé,
nous avons tous de bonnes raisons
de participer activement à la vie
d’ODIT France qui a su, depuis
sa création, répondre à nos attentes.

Mettons en commun nos expériences et nos projets, nous avons tant
à y gagner.»

Membre du Club Export, j’y ai rencontré les représentants
d’entreprises d’ingénierie touristique et culturelle qui ont
mis en commun leur savoir-faire pour faciliter le développement de leurs activités à l’export, échanger des informations
sur les marchés, constituer un réseau de compétences et un
pôle de ressources à promouvoir auprès des donneurs
d’ordre. Notre quotidien nous contraignant à regarder

Alain PARENTEAU,
Professeur Associé
IMIS/ESTHUA [Université d’Angers]

Le bonheur de retrouver ou l’honneur d’être présenté aux
commanditaires les plus audacieux : là un chargé de
mission débutant, ici une Direction Générale Adjointe
puissante, ailleurs un élu passionné… Ils prennent des
risques pour servir leur territoire, ils se battent contre les
pesanteurs pour avancer et cherchent déjà d’autres financements face au tarissement de l’argent public.

« Les Rencontres d’ODIT France :
un moment de vérité.
Au-delà du contenu de la journée,
c’est une indispensable prise de température
annuelle du marché du conseil, des mutations et
attentes des collectivités.

Bref, une journée pour convaincre de
rester en éveil, partager le plaisir
d’oser et le goût du succès.»

Près de 900 commanditaires de cet immense puzzle de
l’économie touristique, dont les consultants connaissent
plus de 20 ans de détails, de succès et d’échecs.
Passionnant ! Pas une commune, un élu, un technicien, une
carrière, un projet, un appel d’offre, une étude, un investissement… qui ne leur soit inconnu. Le consultant malin voit
tout… le monde est petit et tout se sait !

Didier RACT MADOUX,
Second Axe Consultants

d’affaires, pour le développement d’investissements
structurants et de qualité ».

« La Caisse des Dépôts
est le partenaire des Rencontres d’ODIT France
depuis leur création.

Elle soutient la seule manifestation professionnelle
d’envergure en France, qui réunit d’une part tous les
acteurs de la définition, du montage et du développement
de projets touristiques, et favorise d’autre part l’échange
et la diffusion de bonnes pratiques, l’initiation de relations

Christophe DES ROSEAUX
Direction Développement Territorial et
Réseau - Département Investissement
Immobilier et Logement
Caisse des Dépôts

les Rencontres ODIT France

pourquoi les Rencontres ?

Le rendez vous des acteurs publics et privés du développement touristique
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Témoignage des partenaires
Bref, en nous considérant tout simplement, alors que nous
n’étions qu’une jeune entreprise, ils ont facilité le développement de Huttopia.

« Depuis quasiment la création de Huttopia,
nous participons aux Rencontres de l’AFIT
puis d’ODIT France. C’est un moment et un
lieu unique pour apprendre, échanger et
présenter son offre.

L’émergence d’une offre aujourd’hui structurée en matière
d’hébergements respectueux de l’environnement apte à
faciliter le développement touristique de territoires ruraux
parfois délaissés, est donc à mettre
aussi au crédit d’ODIT France.
Comment dans ces conditions ne
pas continuer à participer aux
Rencontres ? »

Nous sommes fidèles à ce rendez-vous d’une part parce que
nous y trouvons notre intérêt en termes de contacts exploitables rapidement pour développer l’offre Huttopia mais
aussi parce que les services d’ODIT France ont toujours été
très ouverts à nos idées en matière de tourisme vert. Ils ont
su nous encourager, en nous écoutant, nous donnant la
parole et même en récompensant Huttopia dans le cadre du
Grand Prix de l’Ingénierie touristique en 2004, alors même
qu’à cette époque, le vert n’était pas mis à toutes les sauces !

Philippe BOSSANNE,
Président Directeur Général
HUTTOPIA

De même, les nouveautés technologiques de ses matériels
associés [désherbage thermique, parasols chauffants, antimoustiques ou barbecues] favorisent un tourisme de qualité
en alliant plaisirs et confort aux soucis environnementaux et
aux contraintes budgétaires des acteurs du tourisme.

Primagaz est engagé depuis longtemps dans une démarche
d’un tourisme de qualité à travers notamment son partenariat privilégié avec l’Association des Maires des Stations
Classées et Communes Touristiques.

Les Rencontres d’ODIT France sont
donc devenues naturellement un rendez-vous incontournable dans cette
démarche d’un tourisme durable et
dynamique pour Primagaz.»
© B.Boccas

Sa vocation historique d’apporter le confort du gaz,
partout où les grands réseaux nationaux sont absents,
s’applique à plus forte raison dans le secteur économique
du tourisme. Plus que jamais, Primagaz souhaite mettre
son expertise au service du tourisme, et en particulier
l’expertise du «Conseil en Energie Hôtellerie Restauration»,
premier programme énergétique complet, allant du bilan

Une journée incontournable pour échanger sur les
dernières connaissances et méthodes, découvrir les
innovations, débattre dans les
ateliers,… et dans les couloirs ! »

« Chaque année,
les Rencontres d’ODIT France
sont une excellente occasion pour
retrouver de nombreux interlocuteurs,
partenaires, amis, professionnels, experts...
et partager les dernières avancées
de la réflexion sur les perspectives
de progrès du tourisme.

Jean-Michel BLANC
Directeur
Système Permanent d’Observation
du Tourisme en Auvergne

mardi 23 octobre 2007
w w w.odit-france.fr

Myriam MAESTRONI,
Directrice Générale
PRIMAGAZ
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énergétique au montage financier. Elle permet aux établissements touristiques de combiner économies d’énergie et
protection de l’environnement.

Pourquoi Primagaz
vient aux Rencontres d’ODIT France ?
Primagaz et ODIT France partagent le même souci :
allier tourisme et environnement
par des initiatives concrètes.
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Un forum

Exploitants et Opérateurs financiers

A partir d'opérations déjà réalisées, exploitants et opérateurs financiers présenteront leur stratégie de
développement et vous préciseront leurs critères d'intérêt et leurs modalités d'intervention concrètes.

Sont attendus

Liste non
exhaustive et
mise à jour
régulièrement
sur le site

Aplus Santé
Bocages
Camping Chèque France
CAP Vacances
Eurogroup
France Patrimoine
Groupe Celeos
Handiclub
HMC – Domaines du Soleil
Maisons de Biarritz
Montparnasse 56 SA
Relaisoleil
St Christopher’s Inns
Urbaquick

Marc DUBOIS, Directeur Général
Louis BLANCO, Président Directeur Général
Christophe GAY, Président Directeur Général
Jean-Jacques FAUCHER, Président
Roger BORNE, Président Directeur Général
Régis GLORIEUX, Membre du Directoire
Erwan DREAN, Consultant
Luc MAGISTRY, Chargé de mission
Hervé BURGUE, Directeur Commercial
Christophe PEYRE, Directeur Général de Développement
Patrick ABISSEROR, Président Directeur Général
Hugues MANOUVRIER, Directeur Général
Romain VIENNOIS, Directeur Développement
Olivier DEXTREIT, Président Directeur Général

w w w . rencontres-oditfrance.fr
Contact : stephane.grollier@odit-france.fr  01 70 39 94 76

n o u v e a u t é s

nouveautés 2007

Le Grand Prix de l’Ingénierie touristique 2007
Co-organisé par ODIT France
et les partenaires des Rencontres 2007,
le Grand Prix porte cette année sur l'innovation
dans les produits et les services aux clients
dans les secteurs des équipements touristiques,
de l'hébergement et de la restauration.

qualité du projet, de son caractère novateur, de la prise en
compte des critères de développement durable, de la cohérence du montage financier et juridique et des retombées
économiques pour la structure comme pour le territoire.

Les projets primés seront présentés tout au long de la
journée au sein de l’Espace Innovation. La remise du Grand
Le Grand Prix distinguera les produits ou services aux clients Prix aura lieu en fin de journée à 17h.
innovants, qui apportent de nouvelles réponses aux besoins
des clientèles et qui développent des modèles économiques Le lauréat se verra remettre un prix d’une valeur
créateurs de richesse. Il sera décerné en fonction de la équivalente à 20 000 euros TTC.

contacts  claire.mercier@odit-france.fr  01 70 39 95 64

 claire.virole@odit-france.fr  04 79 72 97 88

plus d’infos ?

w w w .rencontres-oditfrance.fr rubrique Grand Prix

Le rendez-vous des acteurs publics et privés du développement touristique
6

e
n

2
0
0
7

p a l a i s

d e s

c o n g r è s

(

I n f o s

O D I T

F r a n c e

L’espace Innovation
Cet espace est dédié aux porteurs de projets
et plus particulièrement aux lauréats
du Grand Prix de l’Ingénierie touristique 2007.

sélectionnés dans le cadre du Grand Prix de l’Ingénierie
touristique 2007 et notamment aux lauréats.
Ceux-ci présenteront en continu, toute la journée, leurs
projets les plus innovants.

Un espace proche de la zone Exposants pouvant accueillir
une vingtaine de participants, permettra aux porteurs de
projets inscrits, de présenter en une quinzaine de minutes
leur problématique. La priorité sera donnée aux dossiers

Contact
claire.mercier@odit-france.fr  01 70 39 95 64

L’espace Exposants
Tarifs
370 € HT pour les membres et Abonnés d’ODIT France
550 € HT pour les non membres

Ouvert de 9h30 à 17h,
cet espace permet des échanges
entre les professionnels du tourisme
publics et privés, les porteurs de projets,
les investisseurs…

Formulaire téléchargeable sur le site

w w w . rencontres-oditfrance.fr

Installé dans un « village » de 1 000 m2, chaque stand tout
équipé, vous permet de valoriser votre structure et de
communiquer sur vos projets en cours.

Contact
laurence.machado@odit-france.fr  01 70 39 95 47

A noter
Les stands sont réservés aux personnes
inscrites préalablement aux Rencontres

Date limite de réservation
25 septembre 2007 [dans la limite des places disponibles]

L’espace Rendez-vous
Vous pourrez organiser vos rendez-vous
une semaine avant la manifestation grâce
à la liste des participants disponible sur le site

Ce lieu privilégié spacieux, calme et convivial
offre l’occasion de se retrouver,
de faire connaissance, de travailler

Inscriptions

370 €

TTC par personne

w w w . rencontres-oditfrance.fr
hotline  01 47 70 45 79

Ne tardez plus pour vous inscrire !

w w w . rencontres-oditfrance.fr

Le rendez-vous des acteurs publics et privés du développement touristique
w w w.odit-france.fr
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Devenez partenaires
Les partenaires sont étroitement associés
aux Rencontres d’ODIT France
dès le lancement de l’opération.
Chaque année, ils permettent de faire
de cet événement une journée de collaboration
active entre les différents acteurs
du développement touristique.
Vous figurez dans tous les supports
relatifs aux Rencontres d’ODIT France,
et notamment sur le site dédié dès
votre acceptation

Partenaire

Vous bénéficiez des mêmes offres
[hormis le stand Exposant] et votre quota
d’invités est de 2 personnes
[en plus d’une entrée
gratuite pour les membres]

La participation est fixée à 2 720 € HT
pour les membres et 4 000 € HT pour les non membres

Partenaire Privilège

Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre !
isabelle.chevassut@odit-france.fr  01 70 39 95 45

Vous êtes partenaire du Grand Prix de l’Ingénierie touristique 2007. Vous bénéficiez d’un stand dans la zone
Exposant. Votre quota d’invités est de trois personnes [en
plus d’une entrée gratuite pour les membres]. Vous recevrez
début octobre la liste des participants à l’évènement.

Toutes les informations
sur les Rencontres d’ODIT France
2007 et sur ses partenaires

La participation est fixée à 3 300 € HT
pour les membres et 5 000 € HT pour les non membres

w w w . rencontres-oditfrance.fr

merci aux partenaires des Rencontres

G.I.P. sous tutelle du
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