
COMMUNIQUE DE PRESSE DIGITAL TOURISME 

MEETING 2020   

 

 
 
 

 

DIGITAL TOURISME MEETING 2020 
Le congrès 1to1 des dirigeants du tourisme 

https://club.one-place.fr/events/digital-tourisme-meeting-2020 
 

ONE PLACE, le congressiste n°1 sur les dirigeants finaux a démultiplié ces 4 congrès privés regroupant les dirigeants 
finaux des marques du luxe – rh- ecommerce et digital en 4 familles de 15 événements cités ici https://lnkd.in/ghKNNEV 
 
L’objectif réside dans la segmentation des marchés afin d’offrir des contenus forts à chacun des 15 000 VIPS et 350 
clients gérés chez ONE PLACE. 
 
Le congrès DIGITAL TOURISME 2019 a regroupé 249 dirigeants finaux des HOTELS – VOYAGES  - TRANSPORTS et 
les 30 meilleurs offreurs de ces segments. 
 
DIGITAL TOURISME MEETING 2020 ( 2e édition ), se déroulera le 23 juin 2020 en live streaming & auprès de nos 
8500 dirigeants finaux membres du CLUB ONE. 
 
200 rendez-vous 1to1 / networking se feront lors de l'event (streaming) et après (physiques), tous sécurisés par notre 
plateforme 1to1 . 
 
Les speakers sont les 25 meilleurs acteurs du tourisme et du e-tourisme, organisés autour de 15 conférences avant-
gardistes.   
  
Un moyen UNIQUE de développer votre chiffre d'affaires en rencontrant vos clients en direct. 
 
Comme toujours, sur nos congrès privés :  

- 10 keynotes avant gardistes & 15 conférences regroupant 30 speakers, uniquement des experts mondiaux 
provenant de nos events un peu partout. 
 

- La présence de 8500 dirigeants finaux et uniquement décisionnaires, aucun passe-droit, aucune entrée forcée… 
dont plus de 800 dirigeants du TOURISME & E-TOURISME. 
 

- Plus de 300 networkings 1to1 entre tous les vips et les prestataires présents via la plateforme 1to1 propriété de 
ONE PLACE events 
 

- Voici le programme 2020 :  

https://club.one-place.fr/events/digital-tourisme-meeting-2020
https://lnkd.in/ghKNNEV
https://franckprime2-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=188CXOm9IRem2YHYW0NyywemV_mM5Jg0yL9dCIR8cElA-538249847&key=YAMMID-63015390&link=https%3A%2F%2Fone-place-dot-yamm-track.appspot.com%2FRedirect%3Fukey%3D188CXOm9IRem2YHYW0NyywemV_mM5Jg0yL9dCIR8cElA-1263298438%26key%3DYAMMID-89691809%26link%3Dhttps%253A%252F%252Fone-place-dot-yamm-track.appspot.com%252FRedirect%253Fukey%253D188CXOm9IRem2YHYW0NyywemV_mM5Jg0yL9dCIR8cElA-538249847%2526key%253DYAMMID-78663812%2526link%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ffranckprime2-dot-yamm-track.appspot.com%25252FRedirect%25253Fukey%25253D188CXOm9IRem2YHYW0NyywemV_mM5Jg0yL9dCIR8cElA-410589905%252526key%25253DYAMMID-99096009%252526link%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.linkedin.com%2525252Ffeed%2525252Fupdate%2525252Furn%2525253Ali%2525253Aactivity%2525253A6544862163130028032
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« Nous avons voulu alléger nos organisations, ne pas mélanger les contenus, maintenir l’intérêt de nos VIPS par segment 
et de nos clients en fonction des vips présents. 
Je pense que toutes ces organisations « happy few » mélangeant les segments de marchés dans l’objectif de démultiplier 
les prestataires, n’intéresseront plus les vips présents.  
Depuis la création de ONE PLACE, nous avons tout orienté sur la qualité du contenu conférences et sélectionnés les vips 
présents. Il est donc rationnel que nous continuions dans cette même stratégie respectueuse du VIP autant que du 
prestataire. 
Je viens du segment « salon » ou on frappe en masse pour créer du volume, ONE PLACE c’est l’inverse : qualité, lead, 
contenu. Nous poursuivons donc ma propre vision du développement ». 
Franck PRIME, créateur et organisateur de 170 salons et congrès sur 10 pays. 
 
 
Les inscriptions sont possibles sous 4 modes : 
 

 Par invitation auprès des membres du comité de pilotage et organisateurs. Pour les décideurs finaux ciblés 
(tourisme, hotels, e-tourisme). Ils peuvent aussi en faire la demande ici. Notre acceptation vous fournira un badge 
VIP, un accès gratuit au CLUB ONE & à tous les events virtuels et physiques de ONE PLACE events > 
https://lnkd.in/gYKCFuJ  

https://lnkd.in/gYKCFuJ


 
 En achetant une place sur le site, pour les autres, aucune dérogation ne sera acceptée afin de maintenir le 

respect client & VIP. Ici >https://club.one-place.fr/events/digital-tourisme-meeting-2020 

 
 En achetant une adhésion au CLUB ONE vous permettant d’accéder au LIVE, et aux events physiques et virtuels 

>https://club.one-place.fr/ 
 

 Demandes d’informations VIP et prestataires ici > corporate@one-place.fr 
 

Contacts :  
Rachel presse@one-place.fr   
Standard automatique 09 84 24 22 05 

 

 
 
Voici les dirigeants des marques du tourisme et E-tourisme présents sur le DIGITAL TOURISME : 
 

 

https://club.one-place.fr/events/digital-tourisme-meeting-2020
https://club.one-place.fr/
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https://www.google.com/search?q=one+place&oq=one&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j69i60l3j69i65l2.727j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
A propos de ONE PLACE  
ONE PLACE crée et organise des salons spécialisés pour mettre en relation des professionnels avec leurs marchés sur des segments 
innovants à fort potentiel. ONE PLACE est leader sur les segments du luxe, rh et digital avec 15 organisations, 15 000 vips, 350 clients 
et plus de 2500 rdvs d’affaires organisés chaque année sur 3 pays (avant- pendant et après ces 15 congrès privés). 
Nous nous focalisons sur le respect vip (nous ne communiquons pas leurs coordonnées excepté aux prestataires qu’ils souhaitent 
rencontrer). 
http://www.one-place.fr/  
 
A propos de CLUB ONE 
Le CLUB ONE est le regroupement des 10 000 VIPS , dirigeants du tourisme, luxe, phygital, industrie et RH des events ONE PLACE 
Uniquement les dirigeants finaux, spécialités de ONE PLACE. 
Le CLUB ONE créé des evenements virtuels et des 1to1 en streamings privatisés pour les 500 clients & 10 000 vips de ONE PLACE 

https://club.one-place.fr/ 
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