BORDEAUX, LE 03 OCTOBRE 2014

Les Rencontres Nationales du eTourisme institutionnel fêtent cette année leur 10 ans et accueilleront en Aquitaine 800
participants de comités départementaux et régionaux du tourisme, d’offices de tourisme, de gestionnaires de
destination et de prestataires. Plénières, ateliers, concours de startups (6 startups sélectionnées sur les 26 candidates
au Startup Contest), forum de l’innovation avec 38 entreprises (contre 30 l’année dernière) exposant leurs produits et
services innovants, autant d’animations créatrices de synergies et bénéfiques au rayonnement régional.

PAU DEVIENT LA PREMIERE VILLE INVESTIE PAR LA TECHNOLOGIE BEACON !
Certes, on a d’ores et déjà pu tester ces petits dispositifs en « bluetooth LE » (Low Energy, dont la batterie tient donc 3
à 5 ans) sur des salons professionnels, dans quelques grandes enseignes britanniques ou
américaines, dans les stades de la coupe du monde de football au Brésil avec le support
de marques telles que Coca-Cola. Mais à l’occasion des #ET10, Pau deviendra le
premier laboratoire de démonstration de la technologie Beacon, ces microcapteurs en passe de révolutionner le commerce et le tourisme. Quinze
Des démonstrations de produits
dispositifs Beacon de la marque Estimote seront répartis dans toute la ville :
et de services innovants
téléchargez l’application #ET10 (propulsée par LoungeUp), activez le bluetooth
et recevez des informations, smartphone verrouillé ou non, lorsque vous
Bracelet numérique permettant d’entrer, de
rentrez ou sortez d’un zone de quelques dizaines de mètres autour du
s’informer ou de payer (remplaçant donc le
dispositif. Les
contenus
(créés
par Agitateurs
de
Destinations
badge classique)
Numériques) vous souhaiteront la bienvenue en identifiant votre chemin
Drone filmant son environnement en réalité
(route, aéroport ou gare de Pau), en vous proposant une carte des parkings
augmentée, murs numériques d’information
disponibles, une vidéo de présentation de la ville durant votre transfert en
& beaucoup d’autres surprises.
navette ou taxi, une animation spécifique lors du déroulement du salon et
une cinquantaine d’autre scenarios qui varieront selon le jour, l’heure, mais
aussi des « tags » attribués aux utilisateurs (« arrivés en avion », « dort à l’hôtel
Continental »…).

Contacts :

AEC – Agence Aquitaine du numérique
Organisateurs
Justine Mothe
Chargée de communication numérique
Tél : +33 (0)5 47 50 10 44
Port : +33 (0)6 81 41 48
e-mail : justine.mothe@aecom.org

Liens utiles :
www.rencontres-etourisme.fr - www.aecom.org

Les #ET10 sont organisées avec le soutien financier de la Région Aquitaine, du
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et de la Communauté d'Agglomération
et de la Ville de Pau.
Elles sont organisées par AEC, l’agence Aquitaine du numérique en collaboration
avec Ludovic #Dublanchet et la MOPA, Mission des Offices de Tourisme et Pays
touristiques d’Aquitaine et en partenariat avec etourisme.info, le Comité régional de
Tourisme Aquitain, Offices de Tourisme de France, Réseau National des
Destinations Départementales, Team Resa et Palais Beaumont.

