
 
 

PROGRAMME 
 

15h00 Accueil lancement de la journée  

 Ouverture par Marie-Emmanuelle Fréour, Responsable du Réseau Innovez en Aquitaine 

15h10 

 

15h20 

 Les chiffres clefs de l'économie du tourisme en Aquitaine par Agnès Mora, Chargée d'études et de 

projets Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine  

 " Innover dans le tourisme, quels enjeux de développement ? " Par Eric Bonnefond, Chargé de 

mission Tourisme Aquitaine Développement Innovation 

 

15h30 6 expériences réussies en 6' chrono : 

 Innovation marketing : Nadine Puyoo Castaings, Les grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya (64) 

 Innovation organisationnelle et technologique : Elise Couturier, GIP Littoral (40) 

 Innovation Eco responsable : Lorraine Genay, Huttopia (24) 

 Innovation d'expérience : Patrice Percie de Sert  Le miel et l’eau (47) 

 Innovation économie collaborative : Laurent Tripied, Bziiit (24) 

 Innovation sociale : Emma Boireau, Les Chantiers Tramasset (33) 

16h30 - 

17h30 

Débat et table ronde autour du thème " L'expérience client comme facteur d'innovation touristique ? " 

Animé par Olivier Bessy, Professeur d'université au département de Géographie / Aménagement de 

l'UPPA - Responsable Master "Loisir, tourisme et développement territorial" et Chercheur au SET, UMR 

5603 CNRS 

    Et en présence de : 

 Jean-Georges Micol, Directeur Général Aquitaine Développement Innovation 

 Alex Filiatreau, Cabinet Apitropik 

 Matthias Cadet, Max à Table ! 

 Nicolas De Laitre, Cap Sciences / C'You 

17h45 Rendez-vous BtoB   

Forum exposants 

Cocktail 

 

 

Votre avis sur les Étapes de 

l'Innovation nous intéresse, nous 

vous remercions de prendre 

quelques instants pour répondre à 

ce questionnaire et nous aider à 

améliorer cet événement. 



 
 

Forum Exposants 

 

BL International 
Contact : Olivier Jamet 

Mail : olivier.jamet@blinternational.fr 
www.blinternational.fr  

Nous sommes le créateur de la clé USB Klaus 
fabriquée à base de pin des Landes, 
présentons une gamme d'articles de 
communication en bois et/ou éco-durables. 

 

Bziiit/Kpar3 

Contact : Laurent Tripied  

Mail : laurent.tripied@bziiit.com  

www.bziiit.com 

 

 

 

Animation et création de valeurs autour du 

touriste pendant son séjour (où est-il ?, que 

peut-on lui proposer …) et après son séjour 

(comment le faire revenir ?) 

 

Association Les Chantiers 

Tramasset 
Contact : Emmanuelle Boireau 

Mail : emma.boireau@gmail.com 

 http://www.chantierstramasset.fr/fr 

Créer une coopérative de vieux gréements 

visant la valorisation de la navigation et du 

patrimoine à travers une activité de 

tourisme social et solidaire.  

 

 

 

Dreamtronic 
Contact : Olivier Defaux 

Mail : olivier.defaux@dreamtronic.net  

www.dreamtronic.net 

Swifty Touch est une table tactile géante, la 

première plateforme tactile multi-

utilisateurs dédiée à la pratique d’activités 

ludo-éducatives et informatives. 

 

 

Fac-similés du Périgord noir 
Contact : Maxime Ferrier 

Mail : mferrier@afsp.fr 

www.afso-perigord.fr 

Présentation du savoir-faire et de notre 

offre : reproductions pour musées, créations 

artistiques, éléments de scénographie, 

moulages d’art, mallettes pédagogiques, 

produits dérivés pour boutiques… 

 

FACE AU SUD 
Contact : Gilles Cazauvieilh 

Mail : face-au-sud@live.fr 
www.faceausud.com 

Applications 3D immersives et interactives 

pour la découverte de Territoire touristique, 

activités de pleine Nature, itinérance et 

Tourisme. 
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GMT Editions 
Contact : Benjamin Bastien 

Mail : contact@gmt-editions.fr 

http://gmt-editions.fr  

Screenlive.tv, solution d’affichage 

d’informations (météo, vidéos, réseaux 

sociaux, articles publicités etc.) sur écran 

télé. 

 

 

  Laminapp Groupe I can fly 
Contact : Aymeric Castaing 

Mail : aymeric.castaing@icanflygroup.com 
www.icanflygroup.com 

 

 

« La chasse aux Légendes » est une 

application mobile de tourisme innovant, 

invitant ses utilisateurs à se déplacer dans le 

Pays Basque, pour rencontrer les légendes 

en réalité augmentée. 

  

 

Novo3d    
Contact : Dominique Lyoen 

Mail : dlyoen@novo3d.fr 

www.novo3d.fr 

 

Notre service consiste en la numérisation du 

patrimoine architectural, et l'utilisation de 

ces données pour la création d'applications 

de visites thématisées innovantes sur 

appareil mobile. 

 

 

UNAT    
Contact : Muriel Le Moine 

Mail : aquitaine@unat.asso.fr  

www.unat-aquitaine.asso.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide au départ en vacances, accessibilité aux 

personnes en situation de handicap, 

développement durable, rénovation du 

patrimoine, promotion des membres, 

accompagnement des porteurs de projets 

notamment dans l'innovation sociale…  

 

 

WELO    

Contact : Jean-Rémy Cazeaux 

Mail : contact@welo.io 

www.welo.io 

 

Notre dernière innovation est une borne de 

recharge avec son application 

« intelligente » permettant l’usage des vélos 

électriques en libre-service.    

 
 

Cette Étape de l’Innovation est une opération du réseau "Innovez en Aquitaine" 

Pilotée par : 

 

 

 

Organisée en partenariat avec : 
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