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L’ère du numérique

79,5 % se connectent via un ordinateur 
67,9 % via un mobile                                               
 8,5 % via une tablette

Le numérique continue, année après année, à impacter fortement le tourisme.
 
85 % des vacanciers planifient un séjour en ligne et utilisent internet pendant
et après leur séjour !
 

Source : Médiamétrie septembre 2017

Le e.tourisme : 1er secteur mondial du e.commerce  !

18,7 milliards de recettes en 2017 soit une croissance de 7 % en 1 an.      

 
Les ventes en ligne devraient continuer de croître et atteindre presque 22 milliards
d’euros en 2020

Source Phocuswright French OnlineOverview Thirteenth Edition
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l’envoi d’un questionnaire web avec Sirtaqui   (Tourinsoft 33) le 15 août 2019 portant sur 6
thématiques concernant les équipements et les usages d’internet afin de mieux évaluer les
besoins de nos prestataires (équipements, visibilité, outils…)

MÉTHODOLOGIE  : Ce document a été rédigé en s’appuyant sur :

 

 

Le diagnostic numérique, c’est quoi ?

C’est la mesure de la performance numérique de notre territoire, par la
e.réputation de nos services et de nos prestataires et professionnels du tourisme,
l’analyse des forces et des faiblesses du territoire pour aboutir à un
questionnement sur les bonnes pratiques de notre organisation, les compétences
internes et externes de l’Office de Tourisme, les ressources disponibles ou à
mutualiser.

une auto-évaluation de notre stratégie numérique de territoire aux travers des 113 critères
répartis en 7 grilles thématiques  avec l’outil SNUT sur Ancodéa.
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Quel sont les objectifs ? 

 

Obtenir un état des lieux de la présence sur Internet des professionnels
du tourisme  et identifier leurs besoins en accompagnement numérique
en adéquation avec la stratégie numérique du territoire afin qu’ils soient
compétitifs sur internet.

Développer des liens privilégiés avec les professionnels du tourisme et
apporter une plus-value à leur activité.

Visualiser et analyser les résultats de nos actions numériques sur notre
territoire pour identifier les points forts et les points faible de notre
stratégie.
Définir une stratégie numérique de territoire (un plan d’actions
numérique) et cibler nos marges de progression.
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Équipement internet et connexion

Diagnostic de nos
prestataires

Typologie des répondants

80 prestataires touristiques interrogés, 4 relances par mail et
téléphone.
 
35 réponses en ligne. 
 

Le WIFI est le 1er critère de satisfaction d’un futur client !
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Contenus  des sites internet

67,9 % des futurs vacanciers réservent via un mobile smartphone !
 
Plus de de 80% des internautes font une recherche en ligne avant de réserver !
 
D'ici 2021, les mobiles devraient atteindre 61% du trafic internet mondial ! 
source Cabinet Raffour

 
  Il est impératif de fournir toutes les informations que l’internaute recherche pour lui
donner envie de réserver.
 
Aujourd'hui 85% des internautes consultent internet avant de réserver !  75% d'entre eux
comparent les produits et 62% réservent directement en ligne. 
Source Veille info tourisme
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Gestion des mails
 dans la relation clients
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Graphique issu du diagnostic (ADN de territoire) auprès de nos prestataires
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Communiquer sur les réseaux sociaux 

Ne pas négliger l’importance des réseaux sociaux tels que Facebook avec
30 millions d’utilisateurs actifs en France !      
Source Agence Tiz
 
Créer et gérer sa fiche Google My Business est essentielle pour le
référencement local (et naturel) d’une entreprise. 
C’est une vitrine de votre établissement pour les internautes !
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Distribution,réservation et commercialisation
en ligne

 
L’internaute doit pouvoir  accéder à la réservation en ligne sinon c’est un
facteur d’abandon dans le processus de recherche et de réservation !
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Gestion des avis clients

Les comportements des touristes ont changés !  Ils consultent les plateformes d’avis
pour faire leur choix d’hébergement de vacances, de restauration et d’activités.
Pendant et après le séjour, ils partagent leur avis sur leurs expériences vécues en
postant photos et commentaires.
 
Les avis influencent les touristes : 80% des internautes lisent les avis
clients et 67% sont influencés dans leur choix par les avis lus, aussi
bien positifs que négatifs. 
Source : Baromètre Raffour Interactif 2013

Graphique issu du diagnostic (ADN de territoire) auprès de nos prestataires
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Accompagnement souhaité 

La création et l’optimisation de leur fiche GoogleBusiness
savoir gérer sa e.réputation et les avis clients
savoir communiquer sur les réseaux sociaux

Les thématiques retenues par les prestataires intéressés sont principalement celles qui leur
permettraient d’accroître leur visibilité sur le web et d’être sensibilisés sur ces outils numériques.
 
Trois thématiques ont retenu  leur attention :
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Conclusion de l’audit

L’audit réalisé auprès des prestataires de meublés et chambres d’hôtes a permis de mettre
en évidence que 77,14 % proposent un accès wifi gratuit pour leurs clients mais  
53,57 % proposent un accès wifi personnel non sécurisé.
 
La plupart des sites internet nécessiterait une amélioration au niveau des
contenus et des photos,  ainsi qu’une actualisation plus fréquente pour le
référencement naturel mais les prestataires évoquent un manque de budget et de
temps pour la création/gestion ou la refonte de leur site internet.  Leur visibilité sur
les sites institutionnels leur suffit. 
 
Seuls 45 % ont un site web qui s’adaptent aux mobiles. 
 
Beaucoup n’ont pas encore optimisé leur fiche Google My Business et il est
important de les accompagner dans cette démarche.
 
Seuls 55,56 % affichent leurs disponibilités en ligne contre 33,33 % qui ne le font
pas, alors que c’est un critère de réservation indispensable.
 
L’utilisation des mails est pour 37,68 % pour confirmer une réservation, 14,49 %
pour un rappel et incitation à déposer un avis.  26,09 % remercient par mail leurs clients.
Cela n’est pas suffisant, il est primordial de gérer la relation clients, de mettre en place un
suivi individualisé et des offres promotionnelles toujours plus ciblées et pertinentes.
 
54,55 % des prestataires ne se sentent pas concernés par les réseaux sociaux car ils
connaissent mal cette opportunité pour leur activité alors que le web 2.0 a pris une ampleur
considérable pour les vacanciers qui partagent leurs expériences et leurs photos de
vacances sur Facebook, Instagram..
 
Les avis clients sont désormais incontournables dans la recherche des touristes
internautesor seulement 30 % des prestataires mènent des actions pour obtenir
des avis sur leur  hébergement contre 33,33 % qui ne veulent pas alors que  36,67 %
auraient besoin d’être accompagnés.
 
66,67% des répondants commercialisent leur établissement sur des sites
spécialisés tels que Google, Booking, AirBnB, Abritel..
 
Seuls 50 % des répondants disposent d’un site internet sur lequel la réservation est
accessible.
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L'office de tourisme et le numérique 

Synthèse du SNUT
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Les tendances du tourisme encouragent le secteur à s’adapter, une fois de plus, aux pratiques et
aux nouveaux comportements ! L’office de tourisme devra mettre en oeuvre une stratégie numérique
de territoire  en s'appuyant sur une ré-attractivité  et un  ré-enchantement par la création de nouveaux
services numériques.
 
Dans le cadre d’un futur aménagement de nos locaux, nous serons amener à  améliorer  notre
mission d’accueil, installer un écran à affichage dynamique bien plus performant . Une borne tactile
serait également d’une grande utilité à l’intérieur de notre hall pour renseigner,  en totale autonomie,
nos visiteurs locaux et touristes qui éviteront ainsi d’attendre un conseiller en séjour,  en cas d’affluence.
Suite au diagnostic numérique réalisé en septembre 2019, les ateliers sur le numérique à destination de
nos prestataires d’hébergement collectifs seront reconduits.
 
Adapter notre offre numérique pour l'avant, pendant et après le séjour.

Plan d'action 2020-2022

Avant le séjour

Avec la mise en ligne du nouveau site web le 6 juillet 2019, il conviendra de développer des
contenus éditoriaux avec une approche “mobile first” en permettant au mobinaute d’être acteur de
la stratégie expérientielle.
Sollicitation des prestataires de meublés et de chambres d’hôtes en 2020 pour adhérer au
partenariat mis en place avec la société digitale WeeBnB qui leur propose un site internet de qualité
à moindre coût.
Valorisation des tarifs négociés pour le Wifi avec la société 2Isr dans l’Espace Pro,  la lettre
d’informations PRO et le guide du partenaire.
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Facilitation de l’accès à l’information dans le cadre d’un futur aménagement de nos locaux et
prévision d’une installation d’un player pour un  affichage dynamique sur notre écran et d’une borne
tactile afin de promouvoir les activités et les animations de notre territoire, dans le but de remplacer
le papier (affiches, flyers..) et de fluidifier l’accueil au comptoir. Cet affichage numérique permettra
ainsi aux conseillers en séjour d’améliorer la prise en charge des touristes par du conseil
personnalisé. 
Valoriser par un affichage spécifique le compte instagram andernostourisme dans le hall d'accueil

Pendant le séjour 

Projet d'un player pour un affichage
dynamique sur écrans et une borne tactile 

Proposer au visiteur une véritable « immersion » dans le territoire, et contribuer ainsi à l’attractivité de
la destination et à l’intensité de l’expérience touristique vécue :
Un player pour un affichage dynamique sur écrans (mairie, cinéma, commerçants, prestataires
touristiques, cinéma, médiathèque,...) relié à notre SIT (Tourinsoft) avec l’offre touristique et culturelle
de la ville
Une borne tactile qui permet  d’informer tous nos visiteurs à l’Office de Tourisme en totale autonomie
sur toutes nos offres touristiques, nos hébergements et leurs disponibilités,   restaurants,
dégustations..

Une solution affichage dynamique est un outil de communication à dimension numérique se basant sur
une suite d'images dynamiques et des séquences vidéos. 
 
Objectifs : accroître la visibilité et l’attractivité de l’offre avec un   écran à affichage dynamique, une borne
interactive et engager notre structure dans un marketing responsable en supprimant au maximum le
papier. Possibilité de déploiement en Mairie pour la nouvelle salle de spectacles et les informations
municipales.
 

1.

2.

Comment ça fonctionne ?
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Après le séjour 

Gérer l’e.réputation tous les jours et se préoccuper de l’image de notre commune sur les réseaux
sociaux, les blogs, les vidéos...
Les réseaux sociaux sont d’autant plus importants à intégrer dans le cadre d’une stratégie touristique
que les touristes deviennent eux-mêmes les premiers prescripteurs de séjours.
Après la visite, le voyageur va émettre des avis sur son séjour et probablement partager son
expérience. Instagram et Facebook constituent des canaux majeurs pour la promotion de la ville et de
son territoire.
Utiliser la GRC pour capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, afin
de les fidéliser en leur offrant un service de qualité irréprochable, en mettant en place un programme
de fidélisation, leur donner la parole, vendre plus à ceux qui achètent, et toujours faire évoluer notre
offre !

1.

2.
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Merci de votre
attention ! 

 

Office de tourisme d'Andernos-les-bains
Esplanade du Broustic, 33510 Andernos-les-bains 
+33(0)556820295
contact@andernos-tourisme.fr 
http://andernostourisme.fr



Un grand Merci à ma Directrice, Cathy Favreau,
toute l'équipe de l'office de tourisme 

d'Andernos les Bains, 
mes adorables collègues , Virginie Degrave,

Louise Nigou et  
Nicolas Fougeat,

 à toute l'équipe de la Mona 
et à tous les formateurs 

de m'aider dans cette belle aventure !


