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E-commerce et e-tourisme de forte similitudes 
• Le e-commerce en 2013 : plus de 51 milliards d’euros                                                

(en progression de 13,5% sur N-1) 
 

• 60% des français achètent en ligne en 2013 
 

• 62% des internautes achètent des produits concernant les voyages et le tourisme  
 

• 2,6 milliards d’euros achetés à partir d’une tablette ou d’un mobile   (+160% par 
rapport à 2012) soit 5% du marché Internet 
 

• Processus numérique = moins d’administratif, paiement immédiat, plus simple 
pour le client, disponibilités, achat immédiat,  
 

• Ventes additionnelles plus faciles 
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Le processus de transformation 

4 

Promotion Avant-vente Vente Après vente 

Notoriété Image 
Adéquation 

offre 
demande 

Fidélisation Transforma
tion 

Visibilité Découverte Evaluation 

Suivi 
client/vente 

additionnelle 

Fidélisation 

Taux de transformation de 0,5 à 2 % env. 

-Confiance 
- Information 
- Aide au choix 

- Amélioration des 
processus de visite 
et de transformation 



Le cycle du touriste 
AVANT 

Rêver, sélectionner 

Planifier 

Réserver 

Se rassurer et préparer 

PENDANT 

Voyager et visiter 

Découvrir 

APRES 

Partager 
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Qualité de service 
• Les attentes des internautes 
 Être rassuré 
 De la qualité 
 Des prix  
 Du durable 
 Vivre une expérience 
 De l’authenticité, du contact humain, 
 De la recherche de sens  
 De l’accompagnement 

AVANT 



Qualité de service 

• Première condition de ventes réussies 
– Un site explicite 

Attentes des 
internautes dans la 
préparation de leur 
séjour 

AVANT 



Qualité de service 

• Première condition de ventes réussies 
– Précisions des informations 
 Qualités attendues pour un site Internet touristique : 

•  Une information de qualité : exacte, précise et à jour. 

•  Une cartographie interactive. 

•  La visualisation des disponibilités. 

•  La possibilité d’achat en ligne 

•  Un contenu étendu 

•  Les modalités d’accès aux lieux. 

 

AVANT 



73,1
% 

41,4% 

QUALITE DE SERVICE AVANT 



Critères importants 
dans le choix d’un 
hébergement sur 

Internet 

AVANT 



Prise en compte des 
activités souhaitées 

PENDANT 



Personnalisation du service 

Accueil : 

 

• Mail quelques jours avant séjour (itinéraire, horaire d’accueil …) 

• Empathie, considération VIP du client, personnalisation 

• Prise en charge à la gare, à l’aéroport 

• Panier accueil (ex. pour les locations meublées) 

 
 

PENDANT 



Personnalisation du service 
 
Information 

 

• Des propositions de circuits ou loisirs à thème 

• Partenariats avec guides touristiques (pédestres, VTT, canoë, équestres…) 

• Des tarifs préférentiels, des réservations pour des sites touristiques proches 

• Des visites VIP œnologie, artisanat, gastronomie, usines… 

PENDANT 



Personnalisation du service 
 
Accompagnement : 
 

• La disponibilité de vélos (assistance électrique) 

• La mise à disposition de moyens numériques, wifi, micro à disposition… 

• Accords commerciaux avec des prestataires (restaurations, soins personnels) 

• Locations d’audio guides  

PENDANT 



Capitaliser APRES 

En général : 
85% des clients recherchent de l’information sur internet avant l’achat 
64% des internautes sont influencés par les avis en ligne 
 

Dans la préparation des déplacements … 
72% des internautes préparant leur voyage lisent les commentaires déposés 
91% des voyageurs de rendant en agence de voyage se renseignent avant sur 
Internet contre 82% en 2008 
 

La majorité exprime des avis positifs… 
62% des internautes ayant déposé des contenus en ligne ont exprimé des 
opinions positives 
4% des opinions ne sont que négatives et 34% sont à la fois positives et 
négatives 

Source Vinivi baromètre interactif  de Guy Raffour 2012 



Capitaliser et fidéliser APRES 

Ce que l’on dit de vous, vous donne de la lisibilité et a plus de poids que ce que vous pouvez dire !!!  

Je suis en veille et je suis très régulièrement les sites d’avis pour être en 
mesure de répondre rapidement aux commentaires. 

Je regarde les sites qui proposent des systèmes d’alertes email, et je 
m’inscrit. 

J’incite mes clients à laisser des avis. 

J’envoie un email de remerciement « post-séjour » invitant à laisser un 
commentaire sur mon site. 

Je réponds aux avis en toute transparence. 

J’intègre directement les avis de consommateurs sur mon propre site. 

Je reste toujours aimable et serviable quelles que soient les circonstances. 



Capitaliser et optimiser APRES 



Entretenir une relation privilégiée 

• Mail de confirmation de réservation, remerciements personnalisés 

• Mail quelques jours avant l’arrivée (plan d’accès, dernières dispositions..) 

• Mail après séjour 

• Proposition de publier un avis 

APRES 



Provoquer des ventes additionelles 

• Offres spécifiques, promotions 

• Tarifications spécifiques (fidélité, basse et moyenne saison…) 

• Parrainage, recommandations 

• Newsletter de l’établissement, nouveautés 

• Informations sur les événements locaux, fêtes, festivals, expos, 

manifestations sportives > offres spéciales 

APRES 



RHONE TOURISME 
Tel. 04 72 56 70 40 
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