
 

Contacts des intervenants de la Matinée de Gironde Tourisme  
Animation des débats par Dominique Bourdot 

 
Mathieu Vadot, Marketing et Tourisme 
vadot@marke�ng-tourisme.net 
www.marke�ng-tourisme.net 
La commercialisation sur internet  
Expert sur les questions digitales, Mathieu Vadot a dressé un panorama de la vente en ligne : les grands 
opérateurs, les modèles économiques, l’évolution des solutions. La vente en ligne des prestations de loisirs et le 
positionnement des acteurs institutionnels. 

 
Florence Prédonzan , coordinatrice Sirtaqui au  Comité régional du Tourisme Nouvelle 
Aquitaine 
Présentation de la plateforme DATA tourisme 
Souvent identifiés comme « fournisseurs officiels » de l’information touristique, les organismes institutionnels vont 
pouvoir, au travers du mouvement open-data et de l’évolution rapide des technologies de mise à disposition des 
données, permettre la création de services innovants. 
 
Christophe Le Bivic , chef de projet pôle services numériques à  Gironde Numérique 
Le règlement européen sur la protection des données 
Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles est paru au journal officiel de l'Union 
européenne et entrera en application le 25 mai 2018. Quels sont les changements pour les professionnels ? 

 
Jules Dulauroy pour eTerritoire ,  plateforme de promotion des territoires 
Jules  Dulauroy 
Co-Fondateur - Finance & Administratif 
Tel. 06 82 45 25 77 
69 Rue de Neuilly - 92110 Clichy 
Email.  jules@eterritoire.com 
Site.  www.eterritoire.com 
 
Jean-Yves Delfosse pour Cirkwi , portail communautaire de randonnées  
Jean-Yves Delfosse | Directeur commercial 
Circuits SAS -  23 rue Claudot - 54000 Nancy 
Fr . +33 6 51 35 01 63 - Be. +32 471 07 11 88 - jeanyves@cirkwi.com 
www.cirkwi.com  |  www.pro.cirkwi.com  |  www.modulesbox.com  |  Facebook  |  Twitter 
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Synthèse de l’enquête satisfaction 

Questionnaire adressé le 12 avril 2018 aux personnes présentes 
 
15 réponses 
 

15 personnes ont jugé l’organisation matérielle : 

Très satisfaisante (13) ou satisfaisante (2) 

 

L’intérêt du thème choisi a été noté : 

3 (2 personnes), 4 (4 personnes) ou 5 (9 personnes) 

 

Quelques témoignages : 

“ Parfait tant au niveau de l'organisation que de la qualité de l'intervention des conférenciers. Merci 
beaucoup ! 

Ces rencontres sont très utiles pour les agents de collectivités territoriales qui ne trouvent pas de 
formations dans le domaine du tourisme proposées par le CNFPT   “ 
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