INTO DAYS, LE RENDEZ-VOUS DES
PROFESSIONNELS DU TOURISME
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Rendez-vous du 29 au 31 Janvier 2019 au Palais des Festivals et Congrès de Cannes pour trois jours de plongée
immersive au coeur du tourisme international dédiés aux professionnels pour augmenter sa capacité à innover et
interagir dans un marché en mouvement perpétuel.
En janvier 2019, les professionnels du tourisme du monde entier se rassembleront, toutes filières confondues,
pour relever ensemble les défis de la transformation d’un secteur qui ne cesse de croître et de prendre une place
prépondérante dans le développement économique et social des territoires.
INTO DAYS témoigne de la transformation de son écosystème, met en scène ses acteurs en privilégiant
l’approche expérientielle au travers d’univers dédiés autour des grandes thématiques du tourisme.
Espace de réflexion, d’expérimentation et de partage… INTO DAYS est le lieu de rassemblement de tous ceux
qui réfléchissent, expérimentent, partagent un tourisme innovant en réponse à un consommateur plus exigeant,
plus concerné, plus responsable.
INTO DAYS entame sa première édition avec un programme riche et éclectique construit sous la conduite de
l’accélération de la transformation. Ateliers spécialisés, conférences, rencontres B2B, débats, plénière… ce
rendez-vous bouillonnant réunira tous les acteurs du tourisme : institutionnels, groupes internationaux, startups,
incubateurs…
« Aujourd’hui le secteur est en pleine mutation et il faut le réinventer. INTO DAYS répond aux professionnels
en quête d’innovation et de révolution touristique. Nous sommes heureux et fiers d’accueillir dans ce lieu
unique cette première édition d’INTO DAYS »,

affirme Didier Vescovi, Directeur Général du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.
INTO DAYS est soutenu par les grands acteurs du tourisme en quête d’innovation et s’inscrit ainsi dans le droit
fil de la dynamique de Bpifrance, premier soutien de ce nouveau concept. Selon Patrice Bégay, Directeur
exécutif, « cet événement s’inscrit dans la continuité de Bpifrance Inno Génération et de notre volonté de
répondre aux enjeux actuels de la transformation et de l’évolution de l’ensemble des filières ».
Les inscriptions sont ouvertes !
Retrouvez toutes les informations et le blog dédié sur into-days.com

