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Enghien-les-Bains
Resort Barrière

Concept

Programme

Objectifs

Un congrès professionnel avec une journée de 
conférences thématiques assorties d’un espace 
d’exposition networking. 
Un événement organisé par le journal AQUÆ.

Pour la 1re fois en France, un congrès qui réunit 
les filières du Tourisme, du Bien-être et de la Santé.

Aquæ Panorama rassemble les acteurs 
importants de l’hôtellerie, du thermalisme, de 
la thalassothérapie, du spa, mais aussi de la finance, 
de la silver économie, de l’e-santé, des nouvelles 
technologies, etc. pour une journée d’échanges 
et de réflexions sur une thématique stratégique.

Thématique 2019 

De Gutenberg à Zuckerberg :  
gérer la transformation digitale

Au programme

  Des conférences conduites par des experts 
de renom - Joël de Rosnay, Gilles Babinet, 
Julia Aymonier ou encore Pierre Paperon,  
pour ne citer qu’eux.

 Des conférences-débat.
  Des pitchs sur des produits/services 
innovants, avec remise des Prix de l’innovation 
AQUARAMA.

 Un salon exposants.
 Une plateforme de networking.

Rapprocher les filières du Tourisme,  
du Bien-être et de la Santé dans leurs diversités 
et complémentarités. 
Créer un écosystème propice au développement 
d’un secteur en plein essor.

Cibles

200 décideurs sont attendus : 

 Politiques
 Investisseurs
 Organismes professionnels
 Institutionnels
 Porteurs de projets
 Gestionnaires de structures
 Acteurs de terrains
 Médecins
 Professionnels de santé

  Affirmez votre présence sur un marché en pleine 
croissance.
  Participez à la fédération et à la structuration 
d’UN secteur porteur.
  Développez votre réseau avec des contacts 
qualifiés.
  Boostez vos opportunités d’affaires.
  Informez-vous et formez-vous en une journée.
  Bénéficiez de la vision de top speakers.
  Découvrez les dernières innovations.

Conseil national des établissements thermaux, European Spas Association, Innovzen, Association nationale des élus 
des territoires touristiques, Groupe Barrière, Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, Groupe Fontalvie, 
PBI France, Creadev, La Chaîne Thermale du Soleil,  Wellness Management, Valvital, École hôtelière de Lausanne, 
Grands Thermes de la Bourboule, VVF, Atout France, Groupe Arenadour, Biofootwear Company, Conseil national du 
numérique, Pure Altitude, Eureduc, etc.

Ils sont déjà inscrits
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 19 h 00 - 22 h 30  Dîner privé  

 8 h 00 - 8 h 45  pEtit-déjeuner d’accueil   

 9 h 00 - 9 h 30  Carte Blanche  

CONFÉRENCE (20 min)

 Comment concilier innovation technologique, éthique et business ? 

Frère Éric SALOBIR, président de l’Ordre des prêcheurs pour les technologies, 
l’information et la communication (pressenti)

TÉMOIN (10 min)

  Speech du partenaire qui a animé la table lors du dîner dans cette rubrique.

 9 h 30 - 10 h 00  À la Une  

CONFÉRENCE (20 min)

 À quoi ressemble l’entreprise du bien-être du futur ? 

Joël de ROSNAY, écrivain scientifique, prospectiviste, docteur Ès sciences ; 
conseiller du président d’Universcience et président de Biotics International

TÉMOIN (10 min)

 10 h 00 - 10 h 30  STRATÉGIE  

CONFÉRENCE (20 min)

 Le big data au service du tourisme bien-être & santé

Pierre PAPERON, président d’exploit.digital

TÉMOIN (10 min) 

 10 h 30 - 11 h 00  Pause Café networking   

 11 h 00 - 11 h 30  Tourisme  

CONFÉRENCE (20 min)

  Le digital à l’hôtel

Julia AYMONIER, directrice de la transformation digitale, École hôtelière de 
Lausanne

TÉMOIN (10 min) 

Dimanche 3 novembre 

Lundi 4 novembre 

Programme préliminaire

Thème 2019 : « De Gutenberg à Zuckerberg :  
gérer la transformation digitale »



 11 h 30 - 12 h 30  Aquæ interactive 

 CONFÉRENCE DÉBAT  PITCHS AQUARAMA

 12 h 30 - 14 h 00  Déjeuner networking  

 14 h 00 - 14 h 30  Santé & Recherche  

CONFÉRENCE (20 min)

  Dis-moi comment tu es connecté, je te dirai quel patient/client tu es

Dr Nicolas POSTEL-VINAY, médecin en charge de l’éducation thérapeutique 
des patients et de télémédecine à l’Hôpital européen Georges Pompidou (Paris), 
fondateur du site automesure.com

TÉMOIN (10 min) 

 14 h 30 - 15 h 00  Juridique  

CONFÉRENCE (20 min) 

 �Le�quantified�self�:�enjeux�et�régulations

Me Pierre DESMARAIS, avocat, conseil en droit de la santé et des nouvelles 
technologies, Correspondant Informatique et Libertés / Cnil

TÉMOIN (10 min) 

 15 h 00 - 15 h 30  Mondoscopie I  

CONFÉRENCE (20 min)

 Vision du tourisme bien-être & santé dans l’Union européenne

Karima DELLI, députée européenne, présidente de la Commission des 
transports et du tourisme (pressentie)

TÉMOIN (10 min) 

 15 h 30 - 16 h 15  Pause café networking  

 16 h 15 - 16 h 35  Mondoscopie II  

TÉMOIN (20 min)

  Pays invité - Portugal

Adriano Ramos, coordinateur de Provere Termas do Centro (pressenti)

 16 h 35 - 17 h 05  Innovation  

CONFÉRENCE (20 min)

 �Et�demain�la�5G…�Comment�configurer�le�bien-être�? 

Gilles BABINET, Digital Champion pour la France auprès de la Commission 
européenne, vice-président du Conseil national du numérique, professeur 
associé à Sciences Po

TÉMOIN (10 min) 

 17 h 05 - 17 h 30  Remise des Aquarama, prix de l’Innovation  
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 Carine SARRIQUET - Chef de projet 

sarriquet@palindrome-edition.fr
07 60 03 40 01

 Jean-Jacques GAUTHIER - Commissaire général 

gauthier@palindrome-edition.fr
06 47 96 01 85

 Michel BONTEMPS - Directeur commercial 

bontemps@palindrome-edition.fr
06 12 29 17 18

 Marie MORANI - Directeur éditorial 

morani@palindrome-edition.fr
06 11 87 67 72

Palindrome 

 39 avenue de la Marne 
64200 BIARRITZ 

Tél. : 05 59 24 73 60 
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