Communiqué de presse bilan - 06 Juin 2016

TM

net Managers

2016,

Une édition riche en émotions...
Pour la 10ème année consécutive, et pour sa 11ème édition des net Managers, Eventiz, premier
organisateur d’événements spécialisés « Tourisme et Digital », s'est intéressé aux Sens du Digital,
aux façons de créer de l’émotion pour inspirer et fidéliser les voyageurs.
Du 31 mai au 4 juin dernier, 55 patrons de l'industrie du Tourisme et du Digital se sont retrouvés à
DUBAÏ pendant quatre jours durant lesquels ils ont pu assister à des conférences de spécialistes du
numérique, faire du networking et découvrir la destination. De l’émotion il y en a eu, dans les sujets
évoqués par les intervenants, mais aussi dans les surprises organisées pour les participants. Un climat
chaleureux dans tous les sens du terme, propice aux échanges.
Les participants ont ainsi appris qu’ils étaient des êtres irrationnels, qu’ils devaient d’abord présenter
leur entreprise en commençant par le « Why » pour générer de l’attachement grâce à BrainsWatt ; ils
ont pu découvrir les comportements digitaux des internautes des Emirats Arabes Unis grâce à
Google ; ils ont ouvert leur chakra grâce à Open Mind Innovation ; ont découvert l’importance de
l’humain et de l’accessibilité dans la relation client grâce à Howtank ; ils ont bien noté les erreurs à
éviter dans le parcours digital d’un internaute grâce à Altima ; ont été étonnés par les manières
d’éveiller tous les sens grâce à Advanced Tourism ; ils ont regardé attentivement la manière de
communiquer de Buzzman pour en prendre de la graine. Entre deux conférences, les participants ont
même pu découvrir en exclusivité le casque de réalité virtuelle HTC Vive en s’entraînant au tir à l’arc
ou en nageant avec les baleines.
Pour mettre en pratique ces expériences sensorielles et vivre leurs propres émotions, les participants
ont pu découvrir des lieux et activités incontournables de Dubaï et d’Abu Dhabi : du quartier du vieux
Dubaï, au Bourj Al Arab, en passant par une session de ski dans le Mall of the Emirates, un rallye dans
le désert ou la découverte de la grande Mosquée d’Abu Dhabi au coucher du soleil… Sans oublier
l’hébergement dans de magnifiques hôtels et restaurants Jumeirah, le cocktail au sommet du fameux
Burj Al Arab et le dîner de la soirée blanche, dans un lieu extraordinaire à la 1000 et une nuits,
accessible uniquement en barque éclairée à la bougie.
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Une très belle édition haute en couleurs et en enseignements qui fait de net Managers un
évènement incontournable pour ceux qui osent innover dans le Tourisme ! Cela fait 10 ans que ça
dure et ce n’est pas près de s’arrêter… Rendez-vous l’année prochaine !

A propos des net Managers™
net Managers™ est la première opération événementielle dédiée au tourisme en ligne. Faciliter le
contact et les échanges entre les différents acteurs et décideurs de ce métier, fédérer la
communauté des professionnels, provoquer et entretenir le net-working et assurer une veille sur les
technos naissantes, nouvelles et futures. Destinée aux Patrons et Décideurs du Tourisme français, online et off-line, net Managers™ regroupe les plus grandes Agences de Voyages en ligne, les
Responsables de Réseaux, les acteurs du Tourisme de la Grande Distribution, les Tours Opérateurs,
Compagnies aériennes, Hôteliers, Loueurs de Voitures,…

A propos d’Eventiz, organisateur des net Managers™
Premier organisateur d’événements spécialisés « Tourisme et Digital », Eventiz compte à son actif
des opérations de premier plan, reconnues incontournables par l’ensemble de l’industrie du
tourisme. Créé en 2005 à l’initiative de Frédéric Vanhoutte, Eventiz donne de nombreux rendez-vous
chaque année pour des manifestations alliant Nouvelles Technologies, Tourisme et networking.
En mars, les Travel d’Or™ récompensent les meilleurs sites de tourisme, en juin, net Managers™
rassemble l’ensemble des décideurs du tourisme pour quatre jours de conférences autour de sujets
précurseurs depuis 10 ans, en septembre/octobre, ce sont les professionnels de la Montagne qui se
rassemblent à La Fête de la Montagne, enfin, décembre prend une dimension internationale grâce
au To.Te.C™ pour une journée de travail sur une vision à long terme avec ses collaborateurs
américains et européens.
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