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Un marché exponensiel pour les applications mobiles
Les applications mobiles sont devenues en peu de temps LA révolution dans le domaine informatique. L’internet mobile s’est imposé comme un outil
de travail et de détente incontournable et les applications vont bientôt éclipser l’internet traditionnel sur ordinateur fixe. Marché très porteur estimé
aux alentours de 5,3 milliards d’euros pour l’année 2010 dont 6,2 milliards grâce à la vente seule des applications. Les analystes nous
annoncent de bons présages à venir avec des projections en 2013, année qui devrait rapporter 22,4 milliards d’euros !

Un salon unique en France : l’avenir à portée de main
Devant un tel phénomène, l’Office de Tourisme de Juvignac a décidé de surfer sur cette tendance émergeante en dédiant un salon aux applications afin
d’offrir pour la première fois au public, le plaisir de les découvrir, les tester et d’échanger avec les développeurs.

Un salon grand public dédié à l’univers des applications, de la plus technique à la plus ludique, présentera pour la première fois un large
panel regroupé sur 50 stands. Amateurs, professionnels et simples curieux se côtoieront le temps d’un week end.
Aujourd’hui le smartphone n’est plus réservé aux catégories aisées mais séduit en masse le grand public par le choix des applications qui s’utilisent au
quotidien et présentent ainsi une opportunité unique d’innovation autour de nouveaux usages. Il représente un puissant outil marketing incontournable
et répond à un besoin de mobilité et d’accessibilité très présent.

Programme du week end
• 50 stands interactifs répartis par pôle accueilleront les dernières applications du moment ainsi que les «succès stories». Les visiteurs pourront
s’initier à la conception d’applications, échanger avec les développeurs, assister aux nombreuses démonstrations et tester les nouveautés. Depuis
les jeux interactifs jusqu’aux sites simples pour des informations ou la météo en passant par la préparation d’examens, les visiteurs n’auront que

l’embarras du choix.

• Cycle de conférences autour de la créativité et de l’innovation et des nouveaux besoins des consommateurs. La parole sera donnée aux développeurs
et aux nombreux professionnels de l’industrie mobile pour comprendre et anticiper cette tendance. Des tables rondes réuniront la communauté de

bloggeurs composés d’experts et d’observateurs avertis de l’évolution des TIC et de leurs usages.
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Juvignac une ville audacieuse à taille humaine

La commune de Juvignac est située aux portes de la capitale régionale : avec plus de 60 000 étudiants, Montpellier ville tournée vers la
recherche, est aussi l’un des principaux pôles universitaires de France après Paris : 40% des étudiants proviennent de l’extérieur de la région et 15%
de l’étranger.
Cette population représente notre coeur de cible.

Facilité d’accès - hébergement
La commune est idéalement servie par des voies d’accès variées et complémentaires :
- Autoroute A9
- Autoroutes A75 et A750
- Le TGV : Gare St Roch à Montpellier (Paris - Montpellier 3h20)
- Aéroport Montpellier Méditerranée (Paris-Montpellier 1h15)
- Le réseau Tam (bus et tramway)
Au coeur de Juvignac, le golf hôtel*** de Fontcaude nous fait bénéficier de tarifs attractifs sur ses 46 chambres et 40 suites.

Une communication sur mesure

Une couverture médiatique locale, régionale et nationale sera assurée grâce à des partenariats ciblés et des relations presse de qualité résultant
d’étroites relations avec les journalistes.
- Partenariat avec Montpellier Agglomération (regroupant 31 communes)
- Campagne d’affichage format abribus sur le réseau Montpellier Agglomération (70 points stratégiques)
- Partenariats radios : diffusions de spots, reportages, interviews (Virgin Radio, France Bleu Hérault, ...)
- Reportages TV avec France 3 Sud et 7LTV (chaîne montpelliéraine)
- Presse nationale spécialisée
- Réseau internet
- Publi-reportages nationaux
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Réservation pour un stand (gratuit)
Nom, prénom
Email
Téléphone
Adresse
Code postal
Ville

Professionnel
Particulier
Type d’application
(descriptif)

Contact : Arnaud JULIEN, directeur de l’Office de Tourisme de Juvignac
04 99 77 13 80 / info@ot-juvignac.com / www.ot-juvignac.com

