C’est parti pour les Net Managers à la Réunion !

Hier, l’évènement Net Managers qui fête cette année ses 10 ans sur l’île de la
Réunion a débuté pour une poignée de journalistes qui ont pu constater le
côté « geek » de la destination, notamment lors de la visite d’un musée.
Pour fêter les 10 ans des Net Managers, l’équipe d’Eventiz a choisi l’île de la Réunion, connue pour être l’une
des destinations les plus « geeks ». Comme l’a rappelé Ariane Loupy, Directrice de l’IRT, la destination a
décroché trois Travel d’Or ces dernières années pour son innovation. Le digital étant une préoccupation
importante pour La Réunion, il était tout à fait cohérent que l’évènement, dont le thème cette année est « Next
Big Things », se déroule sur l’île. En contact avec le Secrétariat d’Etat chargée du numérique, l’IRT et Digital
Réunion ont lancé plusieurs initiatives dans le digital : un nouveau site, des applications mobiles et bientôt, un
accès Wi-Fi dans les principaux sites touristiques. Des initiatives qui ont permis à la destination d’attirer plus
de 400 000 touristes en 2014. Cette année, la tendance devrait être encore meilleure.

Un intérêt pour le digital que les journalistes ont pu constater avant les autres à l’occasion d’une visite en avant
première du musée Stella Matutina qui retrace l’histoire de l’industrie sucrière sur l’île. Ancienne usine
transformée en musée, le site ouvre à nouveau ses portes au public après plusieurs années de travaux. Une
réhabilitation qui permis d’inclure le digital : de grands écrans tactiles permettent un complément d’information
ou offrent des vues panoramiques des paysages alentours, des reconstitutions 3D permettent de visualiser des
objets qui n’existent plus et une salle de cinéma 4D permet de vivre une expérience particulière.

C’est désormais au tour des 60 décideurs du Tourisme de réfléchir autour des problématiques digitales et de
découvrir la destination pendant 4 jours de conférences et networking, autour de sujets variés: l’intelligence
artificielle, la data, la robotique ou encore le prédictif. La 10e édition des Net Managers est officiellement
ouverte!

Par Julia Luczak-Rougeaux
Edité le : 03 Juin 2015
http://www.tom.travel/2015/06/cest-parti-pour-les-net-managers-a-la-reunion/

