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LETTRE HEBDOMADAIRE 

Lundi 24 Août 2015 

Ce lundi 24 Août 2015 à 19h avait lieu la Conférence de Jacques Belin directeur du CID sur le 
tourisme numérique : « Le tourisme numérique, enjeux et opportunités pour la Normandie » 
suivie d’un dîner au Normandy Barrière. 

22 membres, conjoints ainsi que des visiteurs : Françoise Mignon-Pieroni du Club Toulon Liberté, 
Benoît Mignon du Club Toulon Ponant, Claude Lainé du Club Paris Académie, Patrick Aimery du 
Club Pointe Noire Ndjindji au Congo et des invités : Anne Bourguignat (fille de Pierre Chaignon), 
Marcel Soberman (ami de Jacqueline), Eric Couderc (associé d’Aurore), Annick et Pascal Leblanc 
accompagnés d’Isabelle Dorisse dont le mari est au club Toulouse Ouest et son fils Armand. 

Le Président souhaite au nom de tous les membres un très bon anniversaire à Jean-Jacques 
Imbert. 

Le Président remercie Aurore et Fabien pour la très jolie carte de naissance de Capucine. 

Conférence 

Jacques Poilleux présente notre conférencier. Jacques Belin a quitté Deauville pour prendre la 
direction du Mémorial de Caen dont il a fait un musée du XXème siècle et où il passera 17 ans 
avant de revenir à Deauville il y a 10 ans comme Directeur Général du CID. 

Notre conférencier nous livre quelques données issues d’un rapport du Conseil de Promotion du 
Tourisme qui avait été demandé par Laurent Fabius : « En une minute sur Internet Google reçoit 2 
millions de visites, 600 sites sont créés, 200 millions d’e-mails sont envoyés. En une heure les 1,4 
milliards d’utilisateurs de Facebook partagent 10 millions de photos. Chaque mois TripAdvisor 
reçoit 270 millions de reqêtes dont 100 millions pour les euls restaurants. Sur un an 350 millions 
de tablettes sont vendues. On compte plus de 2,9 milliards d’internautes et plus de 80% d’enfants 
de 4 ans ont déjà « utilisé » un ordinateur. En 2020 la moitié des touristes seront des enfants 
d’internet. 90% des voyageurs choisissent leur destination de vacances en consultant internet et 
84% décident de leur hôtel en ligne. En France, le taux de réservation en ligne a dépassé les 45% 
en 2013. 84% des passagers atterrissant à paris ont un smartphone. En 2025, 85% de la population 
mondiale sera connectée». 
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Le tourisme est désormais fondé sur une hyper-connectivité. Le touriste veut accéder au Wifi ou à 
la 3/4G. Le nombre de touristes a été multiplié par 2 en 20 ans. Toute la vie touristique est guidée 
par Internet. L’internaute prépare son voyage chez lui. Tous les opérateurs doivent s’adapter, la 
concurrence est rude. Le gros risque est pour les hôteliers. Booking.com leur prend des chambres 
mais il « siphonne la capacité hôtelière et leur marge. Il s’agit d’un véritable risque si cela touche la 
totalité du remplissage. Les guides traditionnels vivent des périodes perturbées où il y a à la fois 
un défi et une certaine vulnérabilité. 

Au milieu de tout ça il faut donner envie aux touristes de choisir la France et plus particulièrement 
la Normandie….. Il faut se souvenir que la paiement sans contact est né à Caen puis a été récupéré 
par Nice faute de communication adéquate. Il faut valoriser le patrimoine et enrichir les visites. 
Par exemple à Falaise il est proposé une tablette qui permet de voir pièce par pièce comment on 
vivait à l’époque de Guillaume le Conquérant. De même on peut voir l’évolution du château. Les 
visites sont ainsi plus longues et plus intéressantes. C’est ainsi que le nombre de visiteurs s’est 
accru de 50% et on assiste à une forte augmentation de la durée moyenne de la visite. Les enfants 
sont particulièrement attentifs. On doit ceci aux équipes de Caen notamment l’Université. Un 
architecte prix de Rome a travaillé sur la Rome antique en développant des logiciels en 3D qui 
permettent de se « faufiler » dans la Rome antique. Des ingénieurs ont travaillé en se référant à 
des textes anciens pour avoir la bonne position des gradins, des spectateurs etc. C’est un énorme 
travail scientifique. Ils en ont fait don à l’Université de Caen. La Société Biplan a travaillé sur le 
Château de Cherbourg qu’ils ont reconstitué en 3D, les habitants de Cherbourg à la recherche de 
leur histoire ont été très reconnaissants. Une équipe caennaise travaille sur la Caen d’autrefois en 
1936 avec un jour et une heure très précis pour que ce soit le plus parfait possible. 

D’autres initiatives dans d’autres régions ont aussi été mises en place. Ainsi pour l’Abbaye de 
Cluny qui fut l’une des plus importantes (à un mètre près aussi grande que Saint Pierre de Rome) 
mais qui a été vendue par lots à la Révolution, un complément en 3D permet de voir la réalité 
d’hier et d’aujourd’hui. De même à Notre Dame de Paris ou à l’abbaye de Jumièges ou encore à 
Chambord. 

Il y a aussi des initiatives sur d’autres thématiques comme le débarquement à Arromanches où la 
rigueur scientifique a été extrême. Mais c’est nécessaire pour que ce soit incontestable sur le plan 
scientifique. 

Les pôles de compétitivité créés par Raffarin ont permis de réunir dans une structure associative la 
recherche universitaire, les enseignants, les entreprises publiques/privées dans une chaîne de 
compétences pour mener des projets en commun. En Normandie on a par exemple le pôle cheval, 
le pôle TES (transactions électroniques sécurisées) qui sont de vraies chances pour la Normandie. 
Certains peuvent être saisis par le tourisme. 

En ce qui concerne l’hôtellerie il y a là aussi de belles initiatives telles que l’Abbaye de Fontevraud 
qui avait été transformée en prison jusqu’en 1962 a été restaurée successivement par tous les 
Présidents des Conseils Régionaux. Il y avait un hôtel 2 étoiles qui a été transformé en un 4 étoiles 
que l’on peut visiter sur internet avec un drone…. De même, en arrivant l’hôtel prête aux clients 
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une tablette où il y a outre les informations habituelles pour un hôtel tout ce qui se passe à 100 
kms à la ronde. L’Hôtel Le Lion d’Or à Pont l’Evêque a complètement modifié son organisation et 
passe 70 à 80% du temps à travailler sur internet. Le groupe ACCOR a recruté le numéro deux 
d’Orange pour dynamiser. Il y a 17 000 hôtels en France mais il en disparaît 1% chaque année 
notamment dans des zones de campagne ou de petites villes. 

Il est clair que nous sommes dans une phase d’intense évolution et qu’il faut savoir s’adapter pour 
pouvoir se maintenir. De nouvelles formes de tourisme apparaissent notamment dans le domaine 
du partage. 

Le Forum du Tourisme organisé au CID est très utile pour suivre cette évolution. 

Notre conférencier nous a tous vraiment beaucoup intéressés et surtout nous a permis de 
réfléchir à ce que sera demain. 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 31 Août 2015 à 19h Apéritif dînatoire chez Antoinette et Maurice Lafaye 125 Avenue de la 
République, 14 800 Deauville. 

Lundi 7 Septembre 2015 à 19h Apéritif dînatoire chez Philippe Arnould Maison de la Forêt. 
Conférence de Patrick Garcia sur le vin et visite de l’Arboretum avec le fils de Philippe, Bruno, qui a 
planté cet arboretum avec son père et qui en assure l’entretien. 

Mercredi 09 septembre Dîner des Deauvillais du Festival du Cinéma Américain de Deauville. 
Transmettre vos inscriptions à Jean-Marie. 

Lundi 14 Septembre 2015 à 19h Apéritif dînatoire chez Françoise et Joël à Touques. 

Lundi 21 Septembre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 28 Septembre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 5 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 12 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 19 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Vendredi 23 Octobre 2015 à 19h dîner organisé par la Société d’Entraide des Membres de la 
Légion d’Honneur au Clos Saint-Gatien à Saint Gatien des Bois au cours duquel aura lieu une 
conférence de Monsieur Baptiste Leseigneur intitulée « L’Inde Eternelle ». Prix du repas 35€. 

Lundi 26 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 


