« Tous sur le web »
Réunion des partenaires
7 novembre 2014
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Tous sur le web : Historique
Point de départ de la réflexion :
RDV PRO d’Isère Tourisme juillet 2013
Tous sur le web
Avec 3 constats :
• LE E-COMMERCE C’EST ICI et MAINTENANT
• ON NE PEUT PLUS SNOBER LES MOTEURS DE RECHERCHE NI LES
RESEAUX SOCIAUX
• ON N’A QU’1 CHANCE DE FAIRE BONNE IMPRESSION : LA QUALITE
DES SITES WEB EST STRATEGIQUE
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Un virage numérique que
tous les acteurs isérois n’ont pas pris …
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Un virage numérique que
tous les acteurs isérois n’ont pas pris…
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Isère Tourisme s’est interrogé sur la façon de
rattraper notre retard…
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Pas la peine d’investir près de 700 000€
de Promotion / an
+ Budgets des OT, des Territoires, des stations, …
si le client potentiel
-ne trouve pas les infos touristiques
-n’est pas séduit
-se perd sur la toile
-ne peut pas réserver…
- témoigne de toutes ces difficultés !

Nécessité d’un plan d’actions avec
Filières / OTSI / chambres consulaires…
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TOUS SUR LE WEB
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Tous sur le web : ENJEUX
 ASSURER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL PAR LE WEB
DONC PROFESSIONNALISER LES ACTEURS DU TOURISME
EN PARALELLE, ISERE TOURISME A MENE UNE ETUDE SUR LA
COMMERCIALISATION :
• CONTEXTE :
>Grosse attente vis-à-vis d’Isère Tourisme / un outil, / une solution…
>Qq territoires avec solutions individuelles mais sans perspectives de faisabilité €
- Les centrales de réservation institutionnelles ne marchent pas

Or
•

- La distribution en ligne a explosé avec arrivée de mastodontes type
Booking / Airbnd / Abritel / etc.

CONVICTION : Nécessité de développer la résa en ligne maitrisée
directement par les professionnels AVEC POUR OBJECTIF DE
 SE PLUGGER vers  Canaux de distribution (ex. vélo NL)
 Outil centralisé à définir, avec l’appui de
promotion commerciale
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Tous sur le web : OBJECTIF FINAL
POUR LES PROS : MAITRISER LES OUTILS POUR
 promouvoir son offre au travers d’un site web performant ;
 améliorer la relation-client ;
 développer son référencement naturel et payant ;
 suivre et gérer sa e-réputation ;
 optimiser sa e-distribution ;
 tirer profit des médias sociaux ;

AVEC LES OT/TERRITOIRES, FILIERES ET ISERE TOURISME
 développer des actions e-marketing collectives
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Tous sur le web : LES MOYENS
Le comité de pilotage « Tous sur le Web » doit définir :
Quel parcours de formation(s) ?

Achats de FORMATION
> Formations collectives :
Thématiques, à la carte, … (via Trajectoire
Tourisme RAT)
> Formations individualisées
> Coaching « expert » en intra.
> Ateliers de suivi en lien avec les
formations

Achats de PRESTATIONS
Quel(s) prestataire(s) / outil(s) ?
> Accompagnement qualifié par
agences web (critères de sélections)
>Marketing territorial
>Choix d’outils « PGCD »*
>Achat groupé (ex. tarif négocié Abritel…)

PGCD : Plus grand commun dénominateur (math)

10

Tous sur le web : Une démarche commune
Organisation partenariale « Tous sur le Web »

ET / OU

= QU’EST-CE QUI SE FAIT DÉJÀ
PAR FILIERE / TERRITOIRE ?
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Tous sur le web : Une démarche commune
Organisation partenariale « Tous sur le Web »
Quel(s) territoire(s) / filière(s)
souhaitent déployer le dispositif
« Tous sur le web » ?



Quelles actions déjà mises en œuvre ou prévues
en matière de professionnalisation et
d’accompagnement?
Quels sont les spécificités et les besoins du
territoire / filière ?
Quelles sont les ressources mobilisables ?

= Quel plan d’action(s) ?
-par filière
-par territoire



= Quel déploiement ?
-filière/territoire expérimentaux ?
-Niveau d’implication des partenaires ?

EN FONCTION DES ECHANGES AUJOURD’HUI :
 Définition du CoPil
 Gouvernance partagée avec l’ensemble des partenaires.
 Mutualisation des moyens (yc fonds de formation/DIRECTE…)
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Tous sur le web : Un expert au
service du dispositif
Mathieu VADOT – Marketing & Tourisme
Consultant indépendant spécialisé sur les
problématiques de commercialisation en ligne et de
e-marketing touristique
Mandaté par Isère Tourisme pour :
 accompagner la définition puis la mise en œuvre
de « Tous sur le web »
 apporter son expertise et son expérience dans le
montage de ce type de dispositif (comme il l’a
déjà fait sur d’autres destinations touristiques).
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Tous sur le web : Données de cadrage
Une totale transformation des pratiques de consommation ces 10 dernières années…
% des Européens qui
réservent leurs vacances
sur le web :

13 %

% des Européens qui
réservent leurs vacances
en agence

% des Européens qui
réservent leurs vacances
par téléphone

65 %

22 %

En 2003

76 %

18 %

5%

En 2013
Source : Enquête British Airways – Avril 2013 – auprès de 2000 voyageurs.
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Tous sur le web : Données de cadrage
Déclenchement
(besoin, envie ...)

Evaluation

Recherche

(Recommandation,
bouche à oreille ...)

(lieux, dates, type
d’offre, prix ...)

Décision
Acte d’achat

Processus d’achat
d’un produit
touristique

Comparaison
(Prix, disponibilités,
prestations, situation,
image, avis clients...)

15

Tous sur le web : Données de cadrage
Les leviers de développement des entreprises touristiques sont principalement sur le web :

90 % des recherches sur Internet
passent par Google.

Un internaute français consulte en
moyenne 10 sites
avant de réserver un séjour.

(Source : AT Internet – 201 3)

Taux de transformation moyen des grandes
agences de voyage en ligne (OTA) : 3,9%
(source : Google Kantar – 2013)

Audience et
visibilité

Qualité de
son site web

(Source : Compete Clicstream - Google – 2013)

34% des requêtes liées au voyage
sur Google en France sont effectuées
à partir d’un mobile.
(Source : Google 2011)

40 % du volume d’affaires en ligne dans le
tourisme est réalisé par les gros acteurs.
(Source PhoCusWright – 2012)

1 millions de nuitées ont été réservées en
France via AirBnB depuis la création du site.
(Source : AirBnB 2013)

78 % des hôtels classés sont présents sur
Booking.com et ce site revendique 30 millions de
visiteurs uniques mensuels dans le monde.
(Source : Booking 2011)

e-réputation
Présence
Multicanal

&
Médias
sociaux

83 % des internautes européens
consultent les avis clients avant d’acheter.
(Source : Etude CRT Bretagne - FNCRT- 2013)

74 % des internautes français renoncent
régulièrement à un achat à cause de
commentaires négatifs.
(Source : Baromètre du CtoC - PriceMinister - La Poste- octobre 2014)

35 % des internautes sont influencés par
les blogs dans leurs achats.
(Source : Baromètre du CtoC - PriceMinister - La Poste- octobre 2014)

Facebook compte environ 26 millions
d'utilisateurs actifs en France.
(Source : Facebook - dec 2012)
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Tous sur le web : La méthode
Définition de l’organisation partenariale sur le projet.

Audit de l’offre sous l’angle
de la commercialisation en ligne.

Diagnostic « e-marketing » de l’offre.
(Diagnostic e-marketing)

(Audit « commercialisation »)

Audit exhaustif qui permet de répondre précisément
aux questions suivantes :
 Combien de prestataires touristiques disposent d’un site
internet marchand ?
 Quels sont les systèmes de vente en ligne utilisés par ces
prestataires ?

Un autodiagnostic « e-marketing » en ligne, nominatif
qui permet :
 D’évaluer les connaissances et les pratiques des
prestataires touristiques en matière de e-marketing
(e-réputation,
site
web,
référencement,
edistribution,…) afin d’identifier les points forts /faibles
de l’offre, et ce, par filière et par territoire.
 De mieux cerner les attentes en matière
d’accompagnement.

Définition du plan d’action et du phasage du dispositif
« Tous sur le web ».
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Tous sur le web : Focus « Audit Commercialisation »
Les outils d’aide à la définition du dispositif :

Audit de l’offre sous l’angle
de la commercialisation en ligne.
(Audit « commercialisation »)

Objectifs de cet audit :
 Etat des lieux de ce qui se vend en ligne (par filière et par territoire).
 Analyse exhaustive des outils vente en ligne utilisés.

 POUR

:

o Conforter la nécessité de l’action.
o Avoir des arguments par rapport aux financeurs éventuels.
o Clarifier les orientations possibles en matière d’outil de vente en ligne et recommander des
choix technologiques.
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Tous sur le web : La méthode
Les outils d’aide à la définition du dispositif :

Audit de l’offre sous l’angle
de la commercialisation en ligne.
(Audit « commercialisation »)

Premiers résultats :

Pour l’hôtellerie de l’Isère (335 établissements, soit 19% de l’offre en lits marchands) :
92 % des hôtels ont un site web.
60 % des ces site web sont jugés « moyen », voir « pas top ».

48 % des hôtels proposent la vente en ligne.
34 %

12 %
16 %

4%
12 %

22 % autres
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Le dispositif « Tous sur le web »
Les outils d’aide à la définition du dispositif :

Audit de l’offre sous l’angle
de la commercialisation en ligne.
(Audit « commercialisation »)

Pour l’hôtellerie de plein air de l’Isère (117 campings, soit 21% de l’offre en lits marchands) :
88 % des campings ont un site web.
83 % des ces sites web sont jugés « moyen », voir « pas top ».

33 % des campings proposent la vente en ligne.

54 %

25 %

15 % autres
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Le dispositif « Tous sur le web »
Les outils d’aide à la définition du dispositif :

Audit de l’offre sous l’angle
de la commercialisation en ligne.
(Audit « commercialisation »)

Premiers résultats :
Pour les locations classées « hors Gites de France et Clévacances » de l’Isère (821, soit 4%
de l’offre en lits marchands) :

38 % des locations sont visibles sur le web
(avec un site propre ou via une agence ou une centrale).

82 % des ces sites web sont jugés « moyen », voir « pas top ».

6 % des locations proposent la vente en ligne.
10 % ont un formulaire de réservation.
20 %

18 %

11 %
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Le dispositif « Tous sur le web »
Les outils d’aide à la définition du dispositif :

Audit de l’offre sous l’angle
de la commercialisation en ligne.
(Audit « commercialisation »)

Premiers résultats :
Pour les Chambres d’hôtes « hors GdF et Clévacances » de l’Isère (144, soit 1% des lits marchands) :

59 % des chambres d’hôtes (hors GdF et Clévacances) ont un site web (en propre).
83 % des ces sites web sont jugés « moyen », voir « pas top ».

5 % proposent la vente en ligne.
27 % ont un formulaire de réservation.
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Le dispositif « Tous sur le web »
Les outils d’aide à la définition du dispositif :
Diagnostic « e-marketing » de l’offre.
(Diagnostic e-marketing)

Les objectifs de ce diagnostic sont de recueillir :
 Le niveau de maturité des prestataires en matière de e-marketing.
 Les attentes des prestataires en matière d’accompagnement.
 Des indicateurs de départ pour une évaluation future.

 POUR

:

•

Affiner le programme d’actions du dispositif « Tous sur le web » au plus près des besoins.

•

Promouvoir le dispositif et ses bénéfices auprès des prestataires (au regard de leur diagnostic),
en impliquant les partenaires.
(Exemple : Un office de tourisme pourra encourager un hôtelier de son territoire à assister à un atelier
sur la gestion des avis client, en se basant sur les résultats de son diagnostic).
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Le dispositif « Tous sur le web »
Le Retro-planning prévu pour définir le dispositif :
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Qui est partant pour l’aventure ?

Des questions ?
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Merci de votre
attention
Isère Tourisme.
Pôle Animation et Services
04 76 00 33 51
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