Communiqué de Presse

« Les Entretiens Internationaux du Tourisme du Futur (EITF) », placés sous le
Haut Patronage du Ministère des Affaires Etrangères sont une plateforme
unique de réflexions sur le Tourisme du Futur. Ils sont à la fois un Think Tank et
un Do Tank ayant pour principaux objectifs à la fois de de réfléchir, d’inciter à
des débats ouverts sans concession et d’émettre des hypothèses probables ou
improbables sur les futurs de nos tourismes.
Ils sont un laboratoire de la pensée ouverte, un mode exploratoire ou seuls les
sociétés les plus agiles y verront l’utilité de se réinventer et de se remettre en
question pour exister demain.
Tous les secteurs sans distinction sont impactés par les transformations qui
sont en train de s‘opérer. Les acteurs privés, les collectivités locales devront
faire preuve d’ouverture, d’imagination, d’éthique et de gouvernance
respectueuse à l’endroit du citoyen. La demande contribuera davantage que
l’offre à dessiner le futur.
Les GAFA réinventeront des règles nouvelles de confidentialité des données.
Les émergents les BATA (BOOKING, ACCOR, TRIPADVISOR & AIRBNB) devront
peut-être s’effacer devant les futurs entrants les PODIP : Les Plateformes On
Demand d’Intelligence Prédictive : Transfuges d’un autre monde émergent.
Nous passerons d’un monde où la priorité était de préserver son voyage à un
monde ou vivre une expérience sera associée à la volonté irréversible de
« Touche pas à mes données » !

La 3ème édition des EITF se tiendra les 5,6 et 7 septembre 2017 (le 5 étant
réservé exclusivement aux élus) au cœur du massif central, dans le Cantal, au
Château de Vixouze, âgé de 1000 ans qui viellera à : Penser le futur en se
nourrissant du passé !
Les EITF réuniront 400 décideurs publics et privés, experts du tourisme,
sociologues, anthropologues, philosophes, acteurs du digital et de l’économie
collaborative, start-up, chercheurs, futuristes qui pensent leurs univers et leurs
territoire à 30 ou 50 ans pour les adapter aux ruptures de paradigmes.
Un programme riche, décalé permettant aux plus audacieux d’imaginer la
transformation. Le Comité Scientifique présidé par Christian Mantei, Directeur
général d’Atout France osera une thématique prégnante :
« Du Développement durable ou Développement Ethique et Responsable
dans le tourisme à l’horizon 2030-2050 »
Nos environnements devront être en priorité préservés avec l’objectif que le
tourisme de demain devienne un facteur d’exploration humaine.
Un programme 2018 ambitieux structuré autour de conférences originales,
parfois inattendues







3 Sessions Plénières Utopiques
10 Key Notes Stratégiques
10 Pitches Startup
12 Conférences des Imaginaires
Le Laboratoire des Imaginaires : 1 Révélateur de projets inédits issus de laboratoires
1 village Startup

52 intervenants dont 60% provenant de 17 pays.
Inscription et renseignement sur www.lesentretiensdevixouze.com »
Contact : serge PILICER / pilicers@gmail.com , 06 77 18 46 62

