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Séminaire sur  

les technologies mobiles au service de l’expérience touristique  
 

Haïfa (Israël), 13 mai 2015 

 

Programme préliminaire* 

 

Panorama 

 

L’émergence des technologies mobiles a engendré de fantastiques opportunités pour les destinations de faciliter et de 

personnaliser les visites des touristes, et d’offrir par conséquent à ceux-ci des expériences uniques et inoubliables.  

 

Les touristes apprécient de plus en plus les avantages qu’il y a à surfer sur la Toile avec leurs téléphones intelligents pour 

recueillir des informations touristiques, lire des critiques, réserver leurs billets et visiter les destinations d’une autre façon, 

plus personnelle. Les technologies mobiles sont commodes, efficaces et rapides. Elles peuvent aussi raconter l’histoire 

d’une destination d’une manière originale, précise et stimulante, ce qui enrichit les expériences que l’on peut y vivre. 

 

Les applications mobiles, utilisées de nos jours par des millions de personnes, changent la façon dont le tourisme 

fonctionne. Dans un monde où les tendances et les technologies évoluent à une vitesse vertigineuse, il est important que 

les destinations soient non seulement capables de suivre, mais aussi de prendre les devants. N’importe quelle destination 

peut doper ses arrivées si elle attire les touristes en leur faisant miroiter une expérience unique et des services de 

géolocalisation. Ensuite, il y a de grandes chances qu’un touriste satisfait revienne. 

 

Le but du séminaire est de présenter d’excellents exemples d’applications interactives, des jeux touristiques en réalité 

augmentée et d’autres façons exceptionnelles d’améliorer l’expérience touristique. 

 

 

Programme  

 

9 h – 9 h 30  Enregistrement  

9 h 30 – 10 h 15  Ouverture officielle  

 

 Taleb Rifai, Secrétaire général, Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

 Ministre du tourisme d’Israël 

 

10 h 15 – 11 h 45  Première table ronde : applications  

 

Les applications mobiles ont changé les règles du jeu du tourisme. Elles proposent des informations, 

des liens, des articles, des photos et des destinations hors des sentiers battus. Elles suggèrent aussi 

des dizaines de randonnées, un suivi GPS, des adresses, la recherche de destinations, des 

réservations d’hôtels et de voitures de location. Alors, qu’est-ce qui fait le succès d’une application ? 
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Cette table ronde examinera des applications efficaces et créatives dans le domaine du tourisme, et 

mettra en lumière les caractéristiques dont doit être dotée toute bonne application touristique. 

 

Animation et discours d’introduction :  

 

 Eran Ketter, conférencier au département de gestion touristique et hôtelière, Institut universitaire 

Kinneret (Israël) 

 

Invités : 

 

 Ron Rozen, PDG de Trekking-in (Israël) 

 Daniel Steiner, Responsable Stratégie médias numériques, Office national du tourisme autrichien 

(Autriche) 

 Alexandre Pinto, PDG de iCLIO (Portugal) 

 Antonio López de Ávila, Président de la Société d'État pour l’Administration des technologies de 

l'innovation et du tourisme (SEGITTUR) (Espagne) 

 

11 h 45 – 12 h 15  Pause café 

 

12 h 15 – 13 h 45  Deuxième table ronde : jeux géolocalisés 

 

Le concept qui consiste à intéresser des visiteurs par le truchement de jeux de localisation est 

relativement nouveau dans le secteur du tourisme mais il est très prometteur vu ses nombreuses 

possibilités. La conception et le raisonnement sous-tendant ces jeux peuvent facilement s’appliquer au 

contexte du tourisme et être utilisés pour susciter l’intérêt des consommateurs, fidéliser les clients, faire 

connaître une marque et rendre l’expérience des utilisateurs plus satisfaisante dans les destinations 

touristiques. Cette table ronde examinera comment le concept innovateur des jeux de localisation 

s’applique déjà avec succès dans la sphère touristique. 

 

Animation et discours d’introduction :  

 

 Jessika Weber, Université de Bournemouth (Royaume-Uni) 

 

Invités : 

 

• Anne Beuttenmüller, Marketing produits Europe, Niantic Labs @ Google (Allemagne)  

• Jenn Seva, Geocaching (États-Unis) 

• Peter Symons, Ojoo (Belgique)  

 

13 h 45 – 14 h Conclusions 

 

14 h  Fin du séminaire 
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Orateurs 

 

 

Eran Ketter  

 

Formateur principal, conseiller et chercheur en marketing touristique, Eran est aussi co-

auteur des livres : « Tourism marketing for Developing Countries » (Palgrave Macmillan, 

2015) et « Media Strategies for Marketing Places in Crisis » (Elsevier-BH, 2008), et 

conférencier au département de gestion touristique et hôtelière de l’Institut universitaire 

Kinneret. Sa vaste expérience pratique comprend des projets de formation et de conseil dans des pays développés 

et en développement ainsi que la réalisation de missions touristiques pour l’OCDE, le programme UNITWIN de 

l’UNESCO, l’Office du tourisme de Tanzanie, l’Office du tourisme du Kenya, la Nigeria Tourism Development 

Corporation et le ministère israélien du tourisme. 

 

 

Ron Rozen 

 

Ron a commencé par servir dans les forces aériennes pendant trois ans en tant qu’officier. 

Ensuite, pendant deux ans, il a donné des conférences sur l’aérodynamique. Il a combiné 

ces activités avec, pendant plus de 7 ans, un travail de garde forestier et de guide 

touristique dans des parcs naturels israéliens. Plus récemment, il a dirigé le projet de mise 

en oeuvre de Moodle (une plateforme d’apprentissage libre) à l’Institut universitaire de Tel-Aviv où il est également 

conférencier. Il est aussi le fondateur et le PDG de Trekking-in, un système d’information sociale qui fournit des 

services de navigation actualisés aux randonneurs dans le monde entier.  

 

 

Daniel Steiner  

 

Depuis 2012, Daniel est le Responsable Stratégie médias numériques à l’Office national du 

tourisme à Vienne. Avec son équipe, il est chargé de la stratégie numérique, des chaînes 

numériques appartenant à l’Office et de trouver des approches innovatrices pour 

promouvoir l’Autriche comme destination touristique dans les médias numériques. En outre, 

Daniel donne des conférences sur le marketing numérique à l’université des sciences appliquées de Sankt Pölten. 

Avant de travailler pour l’Office national du tourisme autrichien, il a été agent de commercialisation en ligne d’une 

société informatique internationale et conseiller en médias numériques à Vienne. 

 

 

Alexandre Pinto  

 

Alexandre a commencé sa carrière dans le domaine de l’histoire, comme chercheur pour le 

programme Réseau d’excellence de la Commission européenne. Ensuite, il a travaillé dans 

le domaine de la gestion et des nouvelles technologies et obtenu des prix à diverses 

manifestations sur l’entrepreneuriat et l’innovation. Il est co-fondateur et PDG de iClio, une 

entreprise qui conçoit et édite des contenus pour les nouveaux médias dans les domaines de l’histoire, du 

patrimoine culturel et du tourisme. Le premier produit d’iClio, JiTT, est une application mobile qui fait office de 



Mobile Technologies for Improving the Tourism Experience  

 
 

 

 4 

Haifa, Israel, 13 May 2015 

guide touristique, foisonne de récits et s’adapte à chaque utilisateur. Actuellement, Alexandre termine son doctorat 

en Études contemporaines à l’Université de Coimbra (Portugal). 

 

 

Antonio López de Ávila 

 

Antonio López de Ávila a été nommé en 2012 Président de la Société d'État pour 

l’Administration des technologies de l'innovation et du tourisme (SEGITTUR), après avoir 

travaillé plus de 10 ans à l'IE Business School, une des meilleures écoles d’affaires du 

monde. Entre 2001 et 2004, M. López de Ávila a été nommé conseiller du Secrétaire d'Etat 

du Tourisme et du commerce du gouvernement espagnol. Il est également partenaire- fondateur de l'Institut 

espagnol de Gestion des affaires et membre du conseil d’administration de Paradores de Turismo, une entité de 

l’état espagnol d'hôtels de luxe habituellement situés dans des bâtiments historiques comme des monastères, des 

palais ou des châteaux. 

 

 

Jessika Weber 

 

Jessika Weber fait des études de doctorat à la faculté de gestion de l’université de 

Bournemouth (Royaume-Uni) où elle analyse l’expérience ludique des touristes avec des 

jeux géolocalisés en réalité augmentée dans des environnements urbains. Il s’agit de savoir 

comment ces jeux doivent être conçus pour que, grâce à eux, le touriste vive une 

expérience stimulante dans la destination qu’il aura choisie. Ses intérêts, en tant que chercheuse, vont des 

technologies mobiles dans le tourisme aux jeux et à la ludification touristiques en passant par le mobile GUR 

(chercheur d’utilisateurs de jeux mobiles) et le mobile UX (l’expérience utilisateur mobile). Elle est membre de la 

International Federation for Information Technology in Travel and Tourism (IFITT), du Digital Games Research 

Group (DiGRA) et de la Interaction Design Foundation.  

 

 

Anne Beuttenmüller 

 

Anne Beuttenmüller est entrée chez Google il y a sept ans. Après plus de 6 ans dans la 

vente d’annonces et le conseil aux agences de médias, de création et d’exécution, est elle 

entrée chez Niantic Labs où elle est à présent responsable du marketing produits et de la 

gestion de communautés en Europe. Niantic Labs est une jeune entreprise de Google 

vouée à la création d’applications mobiles qui connectent les gens avec le monde réel. Créée par John Hanke, qui 

avait précédemment dirigé l’équipe de Google Geo (Maps, Earth, etc.), Niantic relie les gens aux environnements 

et communautés de leur monde réel. Les produits de Niantic ont pour objet de faire sortir les gens de chez eux, de 

les inciter à vivre des aventures et à explorer leur monde à pied, ce qui donne lieu, grâce aux technologies, à une 

forme totalement inédite d’interactions intéressantes et satisfaisantes avec l’environnement local et les gens. 
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Jenn Seva 

 

Jenn Seva a été à l’origine d’un grand mouvement d’escapades dans le monde entier en 

2001. C’est à cette époque qu’elle a créé sa première géocache. La découverte, par GPS 

interposé, d’un récipient savamment caché a enflammé son imagination. Elle a rapidement 

été engagée par Geocaching.com qui propose des instruments et des applications en ligne 

pour chercher 2,5 millions de géocaches dans le monde entier. Par le biais de GeoTours, Mme Seva propose à 

présent des destinations qui racontent leurs histoires au fil de circuits dûment organisés et géolocalisés et 

parsemés de géocaches. Il y a plus de 50 GeoTours en activité dans le monde. Les joueurs utilisent leurs 

téléphones intelligents ou un dispositif portable GPS. La recherche guidée gratuite d’un GeoTour représente une 

activité apolitique et interculturelle qui rassemble des personnes autour de l’aventure d’une exploration 

géolocalisée. Mme Seva a créé personnellement plus de 1 400 géocaches dans dix pays. Son mari Mike et elle 

travaillent et jouent à Seatlle (Washington).  

 

Peter Symons 

 

Peter Symons est un aficionado des médias sociaux, des technologies et du marketing. Il 

travaille à Gand (Belgique). Il a été Chef de produit et Directeur Marketing de Twoo.com, le 

site de rencontres qui a connu la plus forte croissance au monde. 

Peter veut à présent transformer le monde en une immense plaine de jeux. C’est la raison 

pour laquelle il a créé OJOO, une application mobile révolutionnaire pour la création, le jeu, 

le partage et la vente de jeux géolocalisés, et ce, à partir de n’importe quel appareil mobile. 

Avec Ojoo, tout le monde peut construire et jouer à des jeux de ville spectaculaires, ou faire des excursions et des 

visites guidées qui combinent des éléments en ligne avec la vie réelle. 

 


