La Tech Zone

A propos d’IFTM Top Resa
IFTM Top Resa est depuis 40 ans l’événement international unique et incontournable des professionnels
du tourisme en France.
Le salon offre une vitrine exhaustive et complète des marchés « Outgoing »& « Incoming » sur les
segments : Loisirs, Affaires, MICE & Tourisme de groupes.

IFTM Top Resa 2018 en chiffres :
Le salon
 1700 marques
 33.000 m2 d’exposition
 + de 34.000 professionnels
 Plus de 150 conférences

La Tech Zone
 Plus de 70 marques & une trentaine
d’influenceurs
 Plus de 50 conférences & événements dédiés

Les objectifs de visite
14%
21%
25%

Tourisme loisirs
40%

Voyage d’affaires
Voyages de Groupe
Tourisme d’affaires
(Mice)

2

Le contexte
Internet, les nouvelles technologies ont changé l’industrie du voyage !
La digitalisation du marché du voyage contribue à l’ultra-mobilité des
individus.
IFTM Top Resa a pour objectif de présenter toutes les innovations et
d’aider les acheteurs de l’industrie du voyage à se préparer à la
quatrième révolution industrielle, en exploitant pleinement toutes les
opportunités que leur offre le web.
Le salon a lancé en 2017 le Village du Digital, en 2018 la Tech Zone,
confirmant ainsi sa présence sur le secteur digital et technologique et
donc son positionnement de vitrine exhaustive du marché et de ses
évolutions.

3

Les acteurs de la Tech Zone
Ci-dessous une liste des technologies que vous pourrez
retrouver sur la prochaine édition :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intelligence artificielle
Réseaux sociaux
Service digitaux
E-commerce,
Géolocalisation,
CRM,
Blockchain,
Chatbots,
Réalité virtuelle & augmentée,
Internet des objets (IoT),

•

Systèmes de réservation,

•

Business Automation & Management Software,

•

Cloud Software,

•

Data Management & Analytics Tools,

•

Moyens de paiement,

•

Mobile & App,

•

Marketing & Agence digitale, web design, conseil, contenu.
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Les évènements & villages
Une cinquantaine d’événements et de conférences sont liés à la Tech Zone :

Les événements et conférences

Les villages



Le Digital Day
Une journée complète de conférences consacrées au Digital





Le Start-Up Contest :
Finale sur le salon le mardi 1er octobre, avec le concours des
meilleures Start-Up du Tourisme

Le Village Start-Up
Constitué d’une quarantaine de
Start-Up, c’est le pôle dédié à
l’innovation et aux mutations du
tourisme



Le Village Digital
Retrouvez-y un panel de
professionnels de l’e-tourisme,
regroupant les entreprises les plus
innovantes du secteur



Le Village des Influenceurs
Une trentaine d’influenceurs
présents sur les 4 jours du salon



Le Hackathon
qui se déroulera le mardi 1er octobre à 16h pour 24h non-stop
de compétition, suivi d’une finale le mercredi 2 octobre à 16h



Les Conférences
Un Programme de conférences, d’ateliers, et des workshops



Des démonstrations
Showcase / démonstrations en live
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La première édition de la Tech Zone en 2018
 Plus de 40 conférences en 2018 sur des sujets technologiques,
digitaux, innovation, e-tourisme…
 Quelques exemples :







Présentation des 5 nouvelles tendances identifiées dans l’innovation touristique, à partir d’une veille internationale des Start-Up
Intelligence artificielle et Business Travel
Les tendances du travel vues par Florence Estra (Directrice du Digital d’Air France )
La réalité virtuelle, un réel booster pour les entreprises du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs ?
Comment « l’intelligent retailing » redéfinit l’expérience du voyage
Compagnies Aériennes, Chaines hôtelières, Transporteurs, Destinations Quelles sont les avancées saillantes pour améliorer
l’expérience client ?
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La Tech Zone en 2019
En 2019 la Tech zone implantée au cœur du salon, vous permettra de découvrir tous les
acteurs technologiques, software & innovations du salon. Le Village des Start-up,
avec une cinquantaine de Start-Up, le Village Digital et le Village des Influenceurs
complèteront cette offre orienté tech et innovation.
Retrouvez une combinaison d’expo et d’événements liés à cette zone avec :
- le Digital Day,
- la finale du Start-Up Contest,
- le Hackathon qui se déroulera pendant 24h non-stop sur le salon,
- un programme de conférences, d’ateliers, et des workshops pour
comprendre comment exploiter son potentiel au mieux dans un monde
hyper-connecté,
- showcase / démonstrations en live des dernières innovations et outils.

7

VOTRE CONTACT
Reed Expositions France – Salon IFTM Top Resa
52-54 Quai Dion-Bouton | 92800 Puteaux – France
 +33 (0)1 47 56 24 31 | +33 (0)1 47 56 50 67

Directrice de Clientèle
Annabelle SERRES
annabelle.serres@reedexpo.fr
+33 (0)1 47 56 52 50

À Paris – Porte de Versailles – Pavillon 1
Du mardi 1er au vendredi 4 octobre 2019
De 10h à 19h (sauf vendredi de 10h à 16h)
Pour plus d’informations : www.iftm.fr

