
- Des temps forts autour de thématiques permettant de repenser notre écosystème touristique
- Des points d'étape sur les actions de notre fédération nationale
- Des forums partenaires sur des sujets techniques d'actualité tels que la taxe de séjour, la qualification de l'offre, 
la commercialisation…
- Des pauses inspirantes, gourmandes et conviviales au cœur de notre Bistr'OT
- Des découvertes inattendues imaginées par l'équipe de l'Office de Tourisme Tours Val de Loire

 PROGRAMME DES #JOT2018

Mercredi 26 septembre 2018  / soirée off #JOT2018
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 19h30  à " TIA Gourmet " (73 rue des Halles - Tours centre) autour de 
combinaisons Mets/Vins originaux et locaux.
Inscription obligatoire optionnelle en même temps que votre inscription aux #JOT2018. 

8h30 : Accueil #JOT2018 et café de bienvenue
9h - 10h : Ouverture des #JOT2018 par Christian Mourisard, Président d’Office de Tourisme de France (OTF) et 
Christophe Bouchet, Maire de Tours, 1er Vice-Président Tours Métropole Val de Loire
10h - 10h45 : Présentation de la future plateforme juridique et sociale OTF par Seraphin, BDD Avocats & Capstan Avocats
10h45 - 11h30 : Rendez-vous « o Bistr’OT » pour une pause inspirante et gourmande et lancement du forum des 
partenaires
11h30 - 12h30 : Conférence sur les évolutions du tourisme « Aux sources du changement » par Josette Sicsic
12h30 : Déjeuner
14h-15h45 : Les tendances du tourisme, 1ère partie - Conférence « Gestion des flux et irrigation des territoires » par 
Jean-Didier Urbain suivie de témoignages d’Offices de Tourisme.
15h45 : Rendez-vous « o Bistr’OT » pour une pause inspirante et gourmande
16h30 - 17h45 : Forum des partenaires sur des sujets d’actualité (taxe de séjour, commercialisation, RGPD)
19h : Soirée. Cocktail offert par la ville de Tours suivi du dîner des #JOT2018 (inclus avec votre inscription)

8h30 : Accueil café
9h - 10h45 : Les tendances du tourisme, 2ème partie - L’Office de Tourisme, acteur du développement territorial et 
économique. Positionnement et vision stratégique au travers d’expériences d’Offices de Tourisme, dans la lignée des 
travaux menés par la commission prospective sur l’Office de Tourisme du futur. 
10h45 - 11h30 : Rendez-vous « o Bistr’OT » pour une pause inspirante et gourmande et forum des partenaires
11h30 - 12h45 : Conférence « Décider d'être en confiance aujourd'hui » par Carole Bourdeau
12h45- 13h : Clôture des #JOT2018
Après-midi : Découverte optionnelle de Tours et autres expériences à vivre concoctées par l'Office de Tourisme 
de Tours Val de Loire
 

Jeudi 27 septembre 2018  / 09h - 17h45

Vendredi 28 septembre 2018 / 09h - 13h00

LE RENDEZ-VOUS DES OFFICES DE TOURISME DE FRANCE 
27 & 28 SEPTEMBRE 2018 - Palais des Congrès de Tours

Les #JOT2018 ce sont :


