
5ème rendez-vous d’Isère Tourisme

Tous sur le web

Mardi 9 juillet 2013
au Palais du Parlement - Salle des Assises

grenoble 



contact

Isère Tourisme
Palais du parlement - 4 Place St-André - 38024 Grenoble cedex 1

tél. : 04 76 00 33 82 - fax 04 76 54 08 74 - info@isere-tourisme.com

christian PIcHoUD

Vice-Président du Conseil général

Chargé du développement économique et du tourisme

Président d’Isère Tourisme

a le plaisir de vous convier au 5ème Rendez-vous d’Isère tourisme 

le mardi 9 juillet 2013

du 9h à 17h

au Palais du Parlement - Salle des assises

Inscription* obligatoire avant le 3 juillet 2013
au lien suivant :

invitation

* Nous vous remercions de remplir un formulaire par personne

https://docs.google.com/forms/d/135nXi1kIWYOEoOZwVQp_iqX-Rll585nL71DSKomNbuw/edit?usp=drive_web#


Programme
9h - accueil café

9h30 - ouverture du 5ème Rendez-vous d’Isère tourisme
christian PIcHoUD, Président 

9h40 - Les enjeux individuels et collectifs en Isère
Intervenant : Isabelle PISSaRD, Directrice

9h50 - créer ou refondre son site web : l’enfance de l’art ?
Intervenant : Animateur numérique d’un territoire

Témoin : Office de Tourisme de Mandrin-Chambaran

10h50 - Pause rafraichissante

11h00 - Exister sur Internet grâce à une bonne visibilité sur Google 
Expert : olivier anDRIEU, Consultant référencement, éditeur du site Abondance.com

12h30 - Présentation du nouveau site web d’Isère tourisme
Intervenants : Pierre LacoStE, Société Nodule 

Yann d’aScoLI, Directeur de la Communication d’Isère Tourisme

13h00 - Déjeuner - Buffet

14h30 - connaître et utiliser les outils Google pour les pros (Google adresses, 
Googles Maps...)

Intervenant :  Damien LELEUx, Société odoxo

16h - ateliers au choix :

#1 - Le SitePro d’Isère tourisme
Quelles sont vos attentes ? Construisons-le ensemble.

Intervenants : carine anDRé et Yann d’aScoLI, Isère Tourisme

#2 - Le widget Sitra.2 
Un outil gratuit pour enrichir votre site internet
Intervenant : Isaline GRanD, Isère Tourisme



Le Palais du Parlement est situé sur le quai de l’Isère à mi-chemin entre le Téléphérique et le 
Musée de Grenoble, l’entrée se fait par la place St-André. 

En tram : ligne B, Arrêt Notre-Dame/Musée. En voiture : Parking Musée.
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