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Présentation du Réseau
Le tourisme est l’un des secteurs clés pour le

développement touristique du Nord du Maroc et

de l’Andalousie. L’apparition incessante de

nouveaux produits, de nouvelles technologies et

de nouvelles destinations sont des facteurs de

premier ordre lorsqu’il s’agit de trouver de

nouvelles solutions basées sur la qualité, la

différenciation et l’amélioration de la

compétitivité des destinations et des opérateurs.

THINKMED est une initiative de SEGITTUR et

prétend développer un réseau d’innovation

touristique entre entreprises, centres de

recherche et universités andalouses et du nord

du Maroc afin que tous travaillent ensemble dans

le même but: que le secteur soit encore plus

compétitif.

THINKMED, grâce au travail et à la collaboration

entre le secteur public et le secteur privé, vise à

contribuer et promouvoir l’innovation touristique

et la recherche de nouveaux produits, procédés et

réponses afin de consolider et améliorer les

relations entre les deux régions du secteur.

Par le biais de Twitter, LinkedIn mais aussi sur la

page web www.think-med.es, vous pourrez être

à tout moment informé des rencontres et ateliers

que nous organisons dans le but de potentialiser

l’innovation entre les différents acteurs du secteur

et ainsi découvrir les opportunités de collaboration

qui s’offrent à vous au Maroc et en Andalousie et

être membre à part entier de ce réseau.

Suivez-nous sur



Tourisme et Innovation: Des solutions 
clés pour le développement touristique 
en Andalousie et au Maroc. 

Organisation de l’atelier et présentation des participants

Le réseau THINKMED pour l’innovation touristique a pour but de devenir un espace de
rencontres entre les entrepreneurs, les agents du tourisme et les chercheurs qui
travaillent pour l’amélioration de la compétitivité du secteur et la création de nouveaux
produits entre l’Andalousie et le Maroc. Grâce à cet atelier, vous découvrirez les outils
dont vous disposez pour participer à ce Réseau ainsi que les stratégies essentielles pour
le développement touristique au Maroc. Puis, vous serez informés du point de vue de
l’entrepreneur, des principales opportunités de collaboration en R+D+i pour les
entreprises du secteur. A la fin de l’atelier, un débat sera ouvert où les conférenciers
répondront à tous vos doutes et questions tout en indiquant les facteurs-clés de la
réussite dans ce domaine.

Les orateurs qui prendront part à cette rencontre sont:
• Marta Santamaría García, Responsable du projet THINKMED, SEGITTUR, 

• Marc Marchador, Responsable du CDTI au Maroc,

• Responsable du  Ministère du Tourisme / Délégation du Tourisme.

Programme de l’atelier

09.30 Accueil et réception des participants.

10.00 - 10.30

Ouverture de la journée

M. Le représentant de la  Mairie de Tanger

M. Le représentant du Ministère du Tourisme

Mme. Marta Santamaría García, SEGITTUR

10.30- 11.00

Présentation du Réseau THINKMED. 

Mme.  Marta Santamaría, Responsable du projet THINKMED. 

11.00- 11.15 Pause café.

11.15- 11.40

La nouvelle stratégie touristique pour la Région du Nord du Maroc

M. Le représentant du Ministère du Tourisme

11.40- 12.20

L’application de la technologie au Tourisme: quelques exemples en Andalousie.

Mme.  Marta Santamaría, Responsable du projet THINKMED

Les dispositifs pour la promotion de l’innovation dans le tourisme. 

M. Marc Marchador, Responsable du Centre Espagnol pour le Développement 

Industriel (CDTI)

12.20-12.30 Débat, clôture de l’atelier et questionnaire de satisfaction.


