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RENAÎTRE ICI
Rappel de quelques chiffres

D’après le baromètre Raffour Interactif/Opodo,

84% des Français partis en 2019 ont préparé leurs 
séjours en ligne (contre 79 % un an plus tôt), soit cinq 
points de plus.

En termes d’audience, le leader de la réservation 
hôtelière Booking tient la corde, devant Airbnb et 
Oui.sncf (source : Médiamétrie, avril 2020).

https://www.lechotouristique.com/article/barometre-opodo-raffour-interactif-2020-les-chiffres-cles-a-retenir
https://www.lechotouristique.com/article/le-top-10-des-sites-voyage-booking-et-airbnb-repassent-devant-oui-sncf
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Distribution



Pourquoi travailler avec 
une plateforme plutôt 
qu’une autre ?



RENAÎTRE ICI En identifiant correctement vos 
besoins,
vous utiliserez les bons outils, 
les bons réseaux….
Et vos futurs clients vous 
trouveront !
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RENAÎTRE ICI Se poser les bonnes questions ! 

Qui suis-je ?
Qu’est-ce-que je veux ? 

Rapport coût/retombées-
renommée pour ma structure ? 

Quels sont mes valeurs ? 

Quels sont mes objectifs ? 



RENAÎTRE ICI Les tendances actuelles

Plus d’expériences
Montée de Gamme

Evolutions des frontières
Consommateurs connectés

Mode de vie éthique
Mode de vie sain 



RENAÎTRE ICI
Astuces ! 

Travaillez avec un partenaire qui 
partage les mêmes valeurs 

Vérifiez la pérennité de l’entreprise 

Ciblez vos actions et partenariats
Prenez le temps de lire les conventions 

d’utilisation de la plateforme 
Ne pas vous éparpiller sur de 

nombreuses plateformes 

Consultez la e-réputation du partenaire



Et retenir… 
Que la bonne stratégie sera « multi-canal » pour 
varier les vecteurs de communication :

Ø en direct sur votre site Internet (bien 
référencé)

Ø en déporté sur les plateformes spécialisées 
(votre destination, thématiques)

Qu’il faut s’adresser au bon public avec le bon 
produit et par le bon canal.

Qu’il faut satisfaire aussi bien le grand public (en 
forte attente > plateforme généraliste) que le 
spécialiste (très autonome > plateforme 
spécialisée).
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Prendre en compte…
BON À SAVOIR

RENAÎTRE ICI
Le référencement de la plateforme

RENAÎTRE ICI

Le marketing (le positionnement et la 
communication de la plateforme)

La présence sur les réseaux sociaux

La modération du contenu

Le fait de rester propriétaire des 
données.



La place de Marché 



RENAÎTRE ICI
95 % des e-consommateurs français ont déjà 

acheté ou vendu des produits via une marketplace !

RENAÎTRE ICI
La place de marché



RENAÎTRE ICI

Bénéficier de la notoriété

Augmenter votre visibilité 

Renforcer votre image 
Accéder aux disponibilités

24h/24h

RENAÎTRE ICI

Pourquoi travailler avec une place de 
marché ?



RENAÎTRE ICI

Pourquoi s’engager dans la démarche ?

Professionnaliser ses prestataires

Fournir des outils pour une 
meilleure gestion de sa structure

Proposer la réservation en ligne 
sur le site du prestataire

Faire la promotion de la destination 



+ de 8000 offres 
réservables en ligne

+ 60 sites internet de 
destinations 

+ 50 référents de la 
Place de marché 
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10 départements engagés en 

Auvergne-Rhône-Alpes

La place de marché au service 
des destinations



Fonctionnement d’une place de marché



RENAÎTRE ICI

On est tous dans le même 
bateau !

Des objectifs communs 

Travailler ensemble
Être visible sur le web

Satisfaire le client 

Maîtriser sa commercialisation 


