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Lors de mon premier semestre de mon Bachelor en Digital Marketing et Communication à CREA 
Genève, j’ai eu l’opportunité de partir avec ma volée sur Paris afin d’effectuer un séjour sur le 
thème du « Digital Tourisme ». La problématique donnée par l’école était très intéressante, en 
effet nous avons du réfléchir à comment aider une entreprise à attirer plus de touriste via le 
digital et grâce à quels outils cela pourrait être possible.  
 
Pour cela, mon école étant en collaboration avec Sup de Pub à Paris, nous avons visité leurs 
locaux, afin d’introduire la problématique du WorkShop et également  afin de nous orienter. 
Nous avons eu un cour présenté par Julien Lamouret. Grâce à cette explication structurée et 
explicite j’ai rapidement cerné la problématique, et grâce à quoi, j’ai pu prendre conscience de 
la direction dans laquelle je devais m’orienter afin de bien répondre à la problématique avec le 
groupe de travail avec lequel je devais commencer à travailler sur celle-ci.  
Durant nos recherches nous avons eu la chance de visiter les locaux du site d’information, 
orienté vers les jeunes; Melty.  Après la présentation de son entreprise, le co-fondateur de cette 
dernière nous a demandé de réfléchir sur comment pourrions nous les aider à fidéliser leurs 
audiences, donc par petits groupes nous avons su proposer de nombreuses idées pertinentes.  
 
Le jour qui a suivi tout les groupes avaient la possibilité de visiter en immersion Paris à travers les 
outils digitaux, mais également d’interviewer des touristes à propos de ce sujet. Avec mon 
groupe nous avons décidé de faire les deux, accompagné de deux cameraman travaillant à 
CREA, nous avons pu aisément faire plusieurs heures de reportage. Ainsi en fin de journée nous 
avons eu énormément de contenu vidéo  à travailler, mais aussi à classer au niveau du point de 
vue des axes que nous avons adoptés pour répondre à la problématique, en parallèle le soir 
même, nous avons été invité par TheFamily qui est un incubateur de Start-Up, ainsi grâce à une 
présentation d’un site de tourisme, nous avons confirmé que les axes choisis étaient les bons. 
 
Finalement c’est avec Adobe que nous avons terminé notre dernier jour à Paris, lors de cette 
visite nous avons pris connaissance de tout les outils mis en place pour le Digital Marketing, tels 
que le « Marketing Cloud ».  Cette immersion m’as tellement plu que l’idée d’un stage à Adobe 
est devenu quelque chose qui me plairais énormément.  
 
C’est donc dans les locaux de Sup de Pub que nous avons commencé ce séjour et c’est en ce 
même lieu que se conclu ce dernier jour,  avec la présentation de notre analyse. Cette dernière à 
mon goût, n’était pas assez complexe, les grands axes étaient traités mais par manque de temps 
nous n’avons pas pu prendre en compte tout les facteurs. Cependant le jury n’était pas de notre 
avis et mon groupe et moi même, avons reçu de très bons retour et une très bonne note, pour 
conclure ce séjour n’a fait qu’accroitre mes connaissances et ma passion pour le digital 
marketing. 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