Pour être plus attractives, les destinations doivent se réinventer sans
cesse et proposer de nouvelles expériences aux touristes. Réinventer la
destination, c’est innover pour inventer !
Cet ouvrage regroupe une partie des contributions des participants au
colloque international sur « L’intelligence économique et l’ingénierie du
tourisme territorial ou comment réinventer les destinations », qui s’est
déroulé du 25 au 27 mars 2019 à l’Université Internationale d’AgadirUniversiapolis.
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Sous la direction de

L’intelligence économique fait aussi partie des outils qu’il est légitime de
questionner et de mobiliser afin de s’adapter aux transformations de divers
ordres (des clientèles, de leurs pratiques, de l’économie — la numérisation
en particulier —, de la concurrence des autres lieux, voire du climat, etc.)
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En quoi l’ingénierie touristique est-elle un outil décisif pour réinventer les
destinations afin d’attirer de nouveaux clients ? Aujourd’hui, l’exploitation
des outils de l’ingénierie touristique permet de créer une dynamique
économique des territoires.
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