
Le « Big data », la « réalité virtuelle » ou l’« intelligence artificielle » sont 
entrés dans le secteur du tourisme pour y rester, mais si une tendance a 
accéléré la pandémie dans le monde du tourisme, c’est bien la numérisation. 
Ainsi, le Congrès Mondial du Tourisme de Neige et de Montagne soulignera 
l'importance de la transformation numérique comme levier pour faire face à la 
reprise, dans l'immédiat, et comme élément essentiel pour le tourisme de 
demain.

Des professionnels de premier plan du secteur du tourisme international 
souligneront les stratégies mises en place par les entités publiques et privées 
pour faire face à la crise du tourisme causée par la pandémie et discuteront du 
rôle des smartphones et des nouvelles applications dans le secteur. 
L'intégration de la durabilité dans tous les domaines de l'industrie du tourisme 
ou l'importance de favoriser des destinations de montagne responsables 
seront également des questions que les experts mettront sur la table.

Le monde est en constante évolution et s'adapter rapidement aux nouvelles 
circonstances est un défi pour tout secteur qui souhaite évoluer. Le tourisme 
doit voir ce moment comme une opportunité de faire un pas en avant, en 
proposant des produits et des destinations cohérents avec cette nouvelle vision 
du futur, facteur essentiel de survie et de croissance. Dans ce scénario, les big 
data, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle ont été des outils clés 
pour les nouvelles destinations. Cela suggère-t-il que le nouveau regard sur 
l’avenir, sous lequel s'inscrit la 11e édition du Congrès, sera numérique ?

Si vous êtes un professionnel du secteur et souhaitez anticiper le tourisme de 
neige et de montagne de demain, vous ne pouvez pas manquer cet évènement 
! Nous vous attendons au Congrès Mondial du Tourisme de Neige et de 
Montagne ! 

Réservez les 23, 24 et 25 mars 2022 !
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