Communiqué de presse
Juillet 2021

À VOS AGENDAS
#ET17 - 17ème édition des Rencontres Nationales du
eTourisme
Du 11 au 13 octobre, Palais Beaumont – Pau (64)

Du 11 au 13 octobre, les professionnels et institutionnels du tourisme ont rendez-vous à Pau
pour la 17ème édition des Rencontres Nationales du eTourisme. Vitrine du secteur, cette
manifestation, qui attire chaque année près de 850 professionnels, est devenue un carrefour
incontournable d’échanges et d’innovations entre acteurs territoriaux, entreprises et start-up du
tourisme. Cap sur 3 jours dédiés à un secteur en pleine mutation !
Programmation en cours de finalisation. Plus d’infos sur rencontres-etourisme.fr
4 plénières, 24 ateliers et plus de 60 exposants
Depuis 17 ans, les organisateurs de la rencontre développent une programmation conçue autour
du même objectif : accompagner et orienter les gestionnaires de destination dans l'évolution de
leurs métiers face aux nouvelles technologies et au numérique.
Cette année, plus de 34 start-ups seront présentes au Forum de l’innovation : les acteurs
du eTourisme qui pourront s’y rencontrer et découvrir les dernières innovations du secteur
portées par des entreprises de Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA notamment.
OFF dans le IN : une programmation spécifique sera proposée au sein du village des start-ups.
2ème édition du Wonder France Festival

Après une première édition en 2015, le Wonder France Festival revient à Pau en ouverture des
Rencontres Nationales du eTourisme. Ce festival de vidéos en ligne, dédié à la promotion de la
destination France, est ouvert aux professionnels comme aux amateurs.
Thématiques à l’honneur cette année : paysages, art & culture, patrimoine, sports et loisirs. Le
jury ouvrira les festivités avec une conférence dédiée aux nouveaux formats des émissions TV.
Les vidéastes sont appelés à envoyer leur candidature avant la fin du mois d’août.
Candidatures, jury, prix et informations sur www.wonderfrancefestival.com
Rencontres Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine

Pour soutenir l’innovation et l’expérimentation sur les territoires et faciliter la transformation
numérique des professionnels, la Région met en œuvre un Tourisme Lab, animé par l'Agence de
Développement et d'Innovation de la Nouvelle-Aquitaine ADI N-A. Ce Tourisme Lab sera un outil
au service de la filière du tourisme pour proposer de nouvelles expériences, de nouveaux
produits, de nouvelles organisations correspondant aux attentes des territoires et des visiteurs.
Cette rencontre proposée lors des Rencontres Nationales du eTourisme, est ouverte à tout
public du tourisme : hébergeurs, restaurants, offices de tourisme, sites de visites, start-up,
activités de loisirs, institutionnels du tourisme, technopoles, universités ...
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Les organisateurs
À propos d’Unitec
Unitec est une des principales structures d’accompagnement des start-up sur l’agglomération
bordelaise et en Nouvelle-Aquitaine. Unitec a contribué à la création de plus de 430 start-up
sur le territoire. Forte d’une équipe de 11 start-up managers et de 20 sites d’hébergement,
Unitec conseille sur 3 filières (numérique, sciences de la vie, sciences de l’ingénieur) en
accompagnant de l’idée à la création de l’entreprise (incubateur), dans sa structuration et son
développement (pépinière) et dans sa croissance stratégique (développement). En 2017,
Unitec a accompagné 114 start-up et affiche un taux de pérennité des entreprises suivies de
86% à 5 ans.

À propos de Ludovic Dublanchet
Co-organisateur des Rencontres Nationales du eTourisme institutionnel - les #ET -, Animateur,
Conférencier lors de manifestations liées au eTourisme, au webmarketing et marketing
territorial. Accompagnateur sur les stratégies numériques d'organisation, assistance à maîtrise
d'ouvrage, formateur auprès de structures touristiques, et Agitateurs de Destinations
Numériques avec Pierre Eloy et François Perroy.
À propos de la MONA
La MONA (Mission des Offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine) est la tête de réseau des
offices de tourisme et territoires touristiques de la Nouvelle-Aquitaine. Partenaire du Conseil
Régional, elle a pour objectifs la professionnalisation des acteurs du tourisme, le soutien à
l'organisation touristique des territoires et l'animation de son réseau. L'équipe de la MONA est
composée de 10 personnes qui accompagnent au quotidien environ 155 offices de tourisme,
une quinzaine de territoires touristiques soit plus de 1400 salariés.
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