
More space for greener mobility 

5 to 9 October 



• Du 5 au 9 octobre 2015 

• Parc des Expositions de Bordeaux 

• 20 000 m² d’exposition 

• 3500 congressistes du monde entier 

• 300 conférences 

• 10000 visiteurs de 90 pays 

• 2400 participants aux démonstrations 

• Placé sous le thème des applications satellitaires au service de 
la mobilité durable 

 
 

More space for greener mobility 
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Années Congrès Mondial Congrès Européen 

2009 Stockholm Stockholm 

2010 Busan  Thessalonique 

2011 Orlando Lyon 

2012 Vienne Vienne 

2013 Tokyo Helsinki 

2014 Détroit Dublin 

2015 Bordeaux Bordeaux 

ITS World Congress Bordeaux 2015 

More space for greener mobility 



• ERTICO (ITS Europe), ITS ASIA PACIFIC, ITS AMERICA  

Les organisateurs 

 

• TOPOS Aquitaine représentant les 4 collectivités locales 
   *comité d’organisation 

Le HOST* 

• Mci Brussels    *organisateur professionnel de congrès 

Le PCO*  

• Congrès et expositions de Bordeaux 

La structure d’accueil 
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• L’organisateur : 

 
 

• Le host :  

 
 

• Les partenaires régionaux 

 

 

• Les premiers partenaires nationaux : 
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Inscription au salon 
inscriptions aux séances 
Réservation de chambre 

Création de la carte sans contact 
ou des identifiants pour 
l’application Smartphone 
Guidage sur site 

 Réservation de chambre 
 Réservation de chambre 
 Accueil du congressiste 

 Transport des congressistes 
 Information, réservation 
taxis et TAD 
Acheminement des bagages 

L’hébergement 

Inscription à des activités touristiques 

 Prise de rendez-vous et 
réservation de salle 

 Réservation 
de table 

 Demande de 
rendez-vous 

 Accueil et pilotage des touristes 
Information sur l’offre 
Guidage 

hotel Chambre d’hôte 

Le salon ou congrès 

Le transport 

Le tourisme 
La restauration 

La prise de rendez-vous 

 Détermination de la 
réduction carbone globale 
sur la durée du salon. 

L’empreinte Carbone 

Offres 
promotionnelles 
réservées aux 
congressites 

Le commerce 



SYSTEME UNIVERSEL D’AIDE AU TOURISME D’AFFAIRE 
 Une navigation complète disponible sur iPhone, smartphone Android et comme 

application Web permettant de relier tous les éléments importants d’un  séjour 
en Tourisme d’Affaire ou lors d’un Congrès :  

 

 Navigation dans la ville : itinéraire idéal avec mode de locomotion idéal (bus, 
voiture, vélo, pédestre) entre les différents lieux de destination. Bilan carbone. 

 

 Remise d’un pass et orientation dans le Centre des Congrès : planification de 
l’itinéraire entre les stands. 

 

 Programme et information permanente sur les conférences : possibilité 
d’interaction (retour sur les contenus, et questions / remarques) 

 Horaires et tickets de transport 
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SYSTEME UNIVERSEL D’AIDE AU TOURISME D’AFFAIRE 
 

 Exemple d’utilisation de l’application lors d’un congrès : 
 

 Réservation hôtelière et des modes de transport (avion, train, voiture) 

 

 A l’arrivée à l’hôtel :  visualisation de l’itinéraire et des moyens de transport  

      possibles en temps réel (horaires, retards …) 

 

 Sur le trajet :  prise de connaissance des conférences en cours et  composition 
d’un programme personnalisé (possibilité de le faire avant son départ) 

 

 A l’entrée : remise d’un pass sur présentation du téléphone portable 

 

 Lors du Congrès : information permanente sur les conférences 
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SYSTEME UNIVERSEL D’AIDE AU TOURISME D’AFFAIRE 
 

  Innovations/Vienne 2012 lors du Congrès ITS World Congress Bordeaux 
2015 –  (Premiers tests au congrès du GART 2013 de Bordeaux) 

 

 Intégration de la localisation Indoor par géolocalisation. 

 

 Possibilité donnée aux congressistes de se mettre en contact facilement, de 
prendre des rendez-vous,  de réserver des emplacements pour ces rendez-vous. 

 

 Intégration du Congrès dans la Ville, et dans les environs, en termes touristiques 
et commerciaux : Coupe-file à l'entrée des lieux culturels et touristiques, 
Réductions chez les commerçants.  
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