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CAS 2 EN BREF 
eTourisme  ‐ 
l’innova on par les TICs: 
 
Marke ng digital &  

Social Media (le mar‐
ke ng à l'ère de 
l’intelligence ar fi‐
cielle, des chatbots et 
de l'automa sa on) 

 
Nouvelles tendances 

TIC et tourisme 
(réalité augmentée et 
virtuelle, eCRM, big 
data et le tourisme, 
best prac ce Val Tho‐
rens) 

 
Projet eTourisme : lo‐

ca on‐based game 
design  

Innova on‐touris que.com 



OBJECTIFS 
eTourisme ‐ l’innova on par les TICs 

La transforma on digitale permet de créer de nouveaux 
modèles d'affaires, révolu onne les processus commer‐
ciaux, modifie le développement des produits et crée de 
nouveaux types de services touris ques. Dans l'ensemble, 
elle ouvre de formidables possibilités pour les acteurs du 
tourisme et pose en même temps des défis majeurs.  
Le CAS2 porte ainsi sur l’u lisa on des TIC dans le cadre 
d’une démarche innovante dans le secteur du tourisme. 
Le CAS 2 vise à perme re aux décideurs dans le monde 
du tourisme de: 
 Disposer des connaissances et compétences nécessaires pour 

assumer les tâches et responsabilités stratégiques et opéra‐
onnelles rela ves à l’e‐tourisme 

 Iden fier les sources d’innova on liées aux technologies et 
être à même de les intégrer dans un processus d’innova on 
dans son domaine d’ac vités 

 Elaborer, réaliser et mesurer des stratégies marke ng inté‐
grant les tendances dans le monde du tourisme et du marke‐

ng induites par les nouvelles technologies en fonc on d’ob‐
jec fs stratégiques établis 

 Comprendre les enjeux de la transforma on digitale comme 
sources d’innova ons majeures  

 Concevoir, enrichir, développer des produits et/ou services et/
ou des processus d’entreprise dans le secteur du tourisme ba‐
sés sur des technologies innovantes et ancrés dans les ten‐
dances majeures du e‐tourisme. 



Intervenants: 
 
Frédéric CAVAZZA – Marke ng tech‐
nologist and speaker, LE spécia‐
liste des nouveaux usages marke ng 
en France   

 
Grégory Guzzo ‐ Directeur, Sta on 
de Val Thorens (élue meilleure sta on 
du monde en novembre 2017) 

 
Ole Vossnack ‐ spécialiste des big da‐
ta, formé à l’université de Colombia 
(USA) 

 
Jean‐Luc Boulin ‐ directeur de la 
MONA, la mission des offices de 
tourisme de Nouvelle‐Aquitaine, 
et rédacteur en chef etou‐
risme.info  

Quand: 12 jours de cours du 13 avril au 16 juin 2018 
(détails sur le site www.innova on‐touris que.com) 
Où: HES‐SO Valais‐Wallis, Sierre 
Comment: 

 Études de cas & cours 
 Travaux pra ques & démonstra ons 
 Projet eTourisme concret (loca on‐

based AR game) 



INTERVENANTS CAS2 

 Beer BERGMAN – Formatrice réseaux sociaux, stratégies web 
2.0, conférencière, France 

 Jean‐Luc BOULIN – directeur de la MONA, la mission des 
offices de tourisme de Nouvelle‐Aquitaine, et rédacteur en 
chef etourisme.info  

 Frédéric CAVAZZA – Marke ng technologist and speaker, 
France 

 Vincent GRÈZES – Prof. Haute Ecole de Ges on & Tourisme 
(HES‐SO Valais), spécialisé en Intelligence Economique et Stra‐
tégique, Suisse 

 Gregory GUZZO – Directeur Office de Tourisme de Val Thorens 
& Val Thorens Réserva on, Expérience Economy Expert cer ‐
fié par Joe Pine & Jim Gilmore 

 Kate VARINI – Prof. Haute Ecole de Ges on & Tourisme (HES‐
SO Valais), spécialiste « »revenue management » et e‐learning  

 Ole VOSSNACK – Business Intelligence Consultant and Contrac‐
tor, Quantum Business Intelligence Services AG, Columbia Uni‐
versity 

 Jessika WEBER ‐ Game and experience design in tourism. Lec‐
turer et NHTV Breda University of Applied Sciences 

 Antoine WIDMER ‐ Prof. Informa on Systems, Haute Ecole de 
Ges on & Tourisme (HES‐SO Valais), spécialiste en réalité vir‐
tuelle et augmentée 



CONTENU 
eTourisme ‐ l’innova on par les TICs 

Module 4 : E‐Marke ng & Social Media dans 
le tourisme 

 

 Tendances: enjeux stratégiques des TIC 
 Du e‐marke ng au marke ng numérique, com‐

ment le web redéfinit les ou ls et pra ques du 
marke ng  

 Le marke ng et les nouvelles technologies: défini‐
ons et objec fs du digital marke ng 

 Social media marke ng  
 Le marke ng à l'ère des big data, de l'automa sa‐

on,  des chatbots et de l'intelligence ar ficielle  
 U liser les TIC pour an ciper l’avenir: la veille/le 

monitoring 
 Etude de cas Val Thorens: eCRM et digital marke‐

ng dans le tourisme 
 



CONTENU 
eTourisme ‐ l’innova on par les TICs 

Module 5 : Nouvelles tendances TIC et 
tourisme 

 

 Evolu on et enjeux des TIC pour le tourisme: vision 
d’ensemble des grands changements technolo‐
giques/TIC 

 Les applica ons futures basées sur les TIC et leur 
impact sur les entreprises touris ques :  

 Révolu on mobile 
 « Internet of Things » 
 « Cloud Compu ng » 
 Intelligence ar ficielle 
 Réalité virtuelle / réalité augmentée 

 Etude de cas de la transforma on digitale 
 Impact des TIC sur les business processes : le 

cas Hôtel Lugano Dante (High Tech, High Touch) 
 L’innova on par les TIC: comment accompa‐

gner la transforma on numérique des acteurs 
du tourisme : vision et études de cas de la MO‐
NA (Mission des Offices de Tourisme Nouvelle‐
Aquitaine)  

 From Big Data to Smart Decisions: cours et 
workshop pra que  



CONTENU 
eTourisme l’innova on par les TICs 

Module 6 : Projet e‐tourisme : Game Design 
dans le tourisme 

 

 Team project « Crea on of a loca on‐based aug‐
mented reality game » 
 Best prac ces games and gamifica on in Tou‐

rism and Leisure 
 The Itera ve Game Design Cycle 
 Game Design Pla orms 
 Game Flow and Narra ve 
 Project Management in Game Design 
 Defining Target Group/ Persona Design 
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