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L'ubérisation est-elle l'unique solution  
pour les prestataires d'activités touristiques ? 

#SwiklyTour2017 



Instants T - Swikly 

Anse  
Nbr de km : 5640 Km 
Nbr de prestataires : 328 
Nbr de conférences : 17  



  Pour mieux vous connaitre 

Restaurant 

Presta. 
d’activités 

Hébergeur 

Autre ? 

1. Prestataires Act. ? 

2. D’hébergeurs ? 

3. De restaurateurs ? 

4. Autre ? 



? ? ? 






• Ce qui s’est passé avec l’hébergement 

• Les différences avec la prestation d’activités 

• Panorama des acteurs 

• Recommandations et outils 

• Démo 

 

Agenda 



 OTA & Hébergements 



Les grandes OTA  

(*) part de marché booking selon des données de sondage de l’UMIH, du GNC et du Groupe AccorHotels pour les nuitées seules – Autorité de la concurence 

70% 

(**) Top global OTA by sales 2013-2014 Euromonitor Int. Orbitz racheté par Expédia en 2105 

(*) 

(**) 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/bilan_engagements_booking_final_9fev17.pdf


Booking.com, priceline.com, KAYAK, 
agoda.com, rentalcars.com, and 

OpenTable. 

Les grandes OTA  



Concentration  



Coïncidences  … ? 

« Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France : 4ème trimestre 2015 et bilan annuel 2015 », Altares.  

Source INSEE Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole – 
données brutes 

9,2 %  
(*) 

Augmentation redressements judiciaires  
hôtels indépendants 2014 -2015  

(comparé à 1,5% tous secteurs confondus) 



 Les enseignements de l’hébergement 

1. Optimiser sa distribution multicanal 
 

2. Favoriser la réservation en direct 
 

3. Maximiser l’effet ricochet  
 



L’effet « Ricochet / Billboard » 






 OTA vs Réservation en Direct 

OTA En Direct 
Apporteur  
d’affaires 

Complexité 
de gestion 

Risque de  
dépendance 

Commission 15% à 37% 

Pression sur les prix  
et la disponibilité 

Perte de la relation client 

 Difficile d’avoir un Site WEB 
professionnel et du trafic 

Difficile de sécuriser  
son client  

(chèque, virement …) 

- 

Marge 

Relation Client 

Pas de  
dépendance 

+ 

Paiement  
en ligne 

Gestion des  
annulations 



 

Un équilibre à trouver … 

Nombreuses 
simulations : 

Optimum autour de 
30% maximum via les 

OTA  
 
 

… dépend des sites, pays, 
types d’hébergements … 



 Et les prestataires d’activités ? 



Difference majeur 
 Les différences avec l’Hébergement  

#1 - Les touristes attendent d’être sur place pour  
réserver une activité. 



 Les différences avec l’Hébergement  

#2 – un besoin d’échange  
en direct plus important 

-  
60 % des clients  

préfèrent un  
contact direct  






 Les différences avec l’Hébergement  

#3 – une gestion des  
disponibilités plus complexe 

#5 - Fédérations plus diversifiées  
… plus difficile à mobiliser  

#6 – Une maturité sur le numérique  
avec des marges de progrès   

#4 – Diversité plus grande 



49 

24 

20 

10 

Marché des activités  
touristiques de 100 Mds$ (*) 

Europe USA Asie Autre

 Un marché énorme …. 

• Un marché important 

• En croissance de 10% par an 

• Adressable en ligne  

• Avec des marges potentielles 
importantes  
(15 à 30%) 

 
(*) Source PhocusWright 2013 



Trips 
(Airbnb) 

Rachat 
Viator  par 
TripAdvisor 

  De nombreux acteurs  

% com 
clairement  

affiché 

Modèle 
alternatif 

Prix  
masqués 

Prix 

5% 

10% 

15% 

20% Airbnb 

Get 
your 
guide  

Viator 

Sport 
Découverte 

Hardloop 

Cap Adrénaline 

2000 1995 2005 2010 2020 

Kazaden 

Adrénaline 
Hunter 

Adrénactive 

Zeemono 

Musement 

Trekker 

Direct 
Montain 

2015 

Off-Tracks 

Book&Move 

International France Trafic similarweb 

Veltra 
(asia) 

Ceetiz 



1. Multitude d’acteurs – restez à l’écoute  

2. Commission entre 15% et 20% 

3. Quasi-totalité propose un paiement en ligne au client et un 
versement au prestataire sans la commission. 

4. Conditions d’annulations souvent imposées et très 
disparates d’une plate-forme à l’autre - à surveiller 

5. Conditions de parités à surveiller (la loi Macron ne 
s’applique pas pour les prestataires d’activités) 

 En résumé 



Recommandation 

Pourquoi pas … testez une plateforme en 
connaissance de cause  

MAIS 
MAXIMISER les  

RESERVATIONS en DIRECT  
 Présence Internet  

 cohérence sur vos « appellations »  
pour l’effet ricochet 

 



80 % des européens préparent leurs vacances sur internet 

 #1 - Être bien représenté sur Internet 



Cas pratique : un résultat Google 

Votre site web 

Google Map 

Annonces payantes 

Fiche Google 
my business  

Annuaires / Plateforme de réservation 

E-Réputation & 
Média sociaux   

 #1 - Être bien représenté sur Internet 



Votre site web 

Google Map 

Annonces payantes 

Fiche Google 
my business  

Annuaires / Plateforme de réservation 

E-Réputation & 
Média sociaux   

 #1 - Être bien représenté sur Internet 

Cas pratique : un résultat Google 



#1 - Être bien représenté sur Internet 

Sous traitez 
Agence web 
Agence de communication 
Connaissance 

Faites le seul 
CMS hébergé ou non 
Module de réservation métier 
Du temps 

 Gestion de vos réservations en direct  

 Création de votre site web marchand en 20 minutes  

 Visibilité sur Google 

 Promotion auprès de vos partenaires clés 

Faites le accompagné 

Le premier assistant de communication pour les professionnels du tourisme 

Essayez gratuitement sur www.effigio.fr 



 #2 – Tester l’effet ricochet 

1. Choisissez votre plateforme en fonction de votre activité, de vos clients … 
2. Vérifiez son trafic sur similarweb ou équivalent 
3. Vérifiez la commission, les règles de parités, les conditions d’annulation, 

les modalités de paiements 
4. Demandez et conservez la source de vos clients (feuille excel, …) 
5. Estimer l’apport réel de la plateforme au regard des leads ricochet 

30% 70% 

… 

http://www.similarweb.com/


Une publicité ciblée sur une région est abordable  
(à comparer aux commissions des plateformes 15 à 20%) : 

 #3 – promotion réseaux sociaux ? 



 #4 Soyez joignable 



 #5 Sécurisez vos réservations  

 « le Moment et l’Urgence » 
 Sécurisez vos réservations 

pour éviter les annulations et 
protéger votre matériel 

 



 Favoriser la réservation en direct 

OTA En Direct 
Apporteur  
d’affaire 

Complexité 
de gestion 

Risque de  
dépendance 

Commission 15% à 37% 

Pression sur les prix  
et la disponibilité 

Perte de la relation client 

- 

Marge 

Relation Client 

Pas de  
dépendance 

+ 

Paiement  
en ligne 

Gestion des  
annulations 

 Difficile d’avoir un Site WEB 
professionnel et du trafic 

Difficile de sécuriser  
son client  

(chèque, virement …) 

Sécuriser simplement la 
réservation par un 
acompte / arrhes 

Multicanal  
Site WEB pro  

Pub locale Facebook 



Sécurisez une réservation avec SWIKLY 

Votre nom 

50€ 



 Démonstration 



 Swikly, une des briques  
contre l’ubérisation des prestataires 

#1 – Offre multicanale &  
Marketing de proximité 

#2 – Site Web  
Professionnel et  
responsive 

#3 – Un moyen  
simple et pratique  
de garantir la présence  
de son client sans le faire  
payer à l’avance 

Email & 
SMS 



Test gratuit de la solution pour 3 
demandes de swiks 

 Offre SwiklyTour #2  



 Tarifs 





MERCI ! 
Contact : 

swiklytour@swikly.com 
+33 6 49 41 67 58 



Rhône Tourisme 
Tél. 04 72 56 70 40 
www.rhonetourisme.com 
Rubrique espace pro / Instants T :  
www.rhonetourisme.com/espace-pro/les-instants-t/ 
 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 
@RhoneTourisme 
 
 LES INSTANTS T DU TOURISME 

8 – 9 NOVEMBRE 2017 

http://www.rhonetourisme.com/
http://www.rhonetourisme.com/espace-pro/les-instants-t/
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