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INTRODUCTION 
Dans un contexte où les consommateurs préparent et 

achètent leurs séjours sur Internet, où ils sont 

continuellement connectés via leurs smartphones, où ils 

n'hésitent pas à donner leurs avis en ligne sur les 

prestations testées...  

Le tourisme numérique est aujourd'hui un 

incontournable ! 

 

Selon le dernier baromètre Opodo 2016, 77 % des Français 

partis (+ 6 points en un an) préparent leurs voyages en 

ligne. On notera en particulier une réservation 

entièrement en ligne pour 49 % des partis (+ 4 points). Pour le m-tourisme (tourisme en mobilité), il y a 39 % de 

préparation ou de réservation sur les smartphones et les tablettes (+ 7 points). 

 

L’e-tourisme est en effet le premier secteur du e-commerce en 2015. Il représente en effet environ 60 % du volume 

d’affaire global. Le tourisme en ligne représente 18,7 milliards d’euros en 2015 (+5 % en un an) sur un marché global de 

plus de 43 milliards d’euros. L’e-tourisme devrait atteindre les 20,8 milliards d’euros en 2017. 

 

Qu’est-ce que le diagnostic numérique de territoire et à quoi sert-il ? 
 

Mis en place dans le cadre de la démarche d’Animation Numérique du Territoire, ce diagnostic a pour but de dresser un 

état des lieux plus précis des pratiques numériques des acteurs touristiques de notre territoire et d’évaluer leurs besoins 

en matière d’e-tourisme et de leur proposer un programme personnalisé. 

 

Des ateliers de formation seront organisés sous forme de cafés numériques, de conférences, de tutoriels ou 

d’accompagnements individuels. 

 

A terme, cette action permettra d’augmenter la visibilité des prestataires sur Internet, puis celle de la destination dans 

son intégralité. 

 

 

Cette enquête a été envoyée à tous les prestataires touristiques adhérents à l’Office de tourisme et disposant d’une 

adresse mail. Les prestataires ont répondu en auto-évaluation.  

 

Un beau taux de participation. Nos prestataires s’intéressent au sujet du « numérique » et 

ont, pour la plupart, conscience de l’importance de ne pas rater leur « virage numérique » 



 

I – Outils numériques 

1- Wifi 

D’après le site de réservation hotels.com, le wifi gratuit est le critère n°1 lors du choix d’un hôtel aussi 

bien pour la clientèle loisir que pour le voyageur d’affaires. Si les besoins des touristes et des voyageurs 

d'affaires sont différents, tous sont attentifs à la même chose lors du choix de leur hôtel : la présence du 

wifi gratuit 

Nous avons donc demandé à nos prestataires s’ils proposent le wifi à leurs clients, et si oui de quelle manière. 

On constate que 94% des prestataires (toutes activités confondues) proposent le wifi gratuit dans leurs établissements, 

et la totalité des hébergements (100%). 

 

Cependant, il reste à améliorer l’aspect « sécurisé » de ce service, 74% le réalisent. Le wifi sécurisé oblige chaque personne 

se connectant au réseau wifi de l’établissement à s’identifier clairement afin d’identifier la consultation de sites dangereux 

ou frauduleux. 

 

 

 

 

 

  

Au Pays de Saint Louis, les 

clients peuvent voir que leur 

désir d’un accès gratuit au Wifi 

est pris en compte 



 

II – E-mail 

1- Equipement et activité 

 

Disposer d’une adresse mail personnalisée dédiée à votre activité donne une image plus 

professionnelle et augmente votre crédibilité. 

Créer une signature mail claire, précise et accompagnée d’une photo permet d’humaniser vos e-

mails. 

 

Pour le Pays de Saint Louis, ce sont 85% des répondants qui ont une adresse mail dédiée à leur activité professionnelle, 

et 74% dont l’adresse est personnalisée au nom de la structure. 

 

 

 

 

 

  

Une adresse mail personnalisée =  + professionnelle : 

c’est gratuit et très rapide à faire. Pourquoi s’en priver ? 

Il est indispensable de consulter ses e-mails très 

régulièrement (au moins 1 fois par jour) et de répondre 

rapidement aux demandes. Les clients « zappent » très 

vite, donc bien souvent :  

Pas de réponse rapide = pas de réservation ! 



 

2- Utilisation  

 

Au Pays de Saint-Louis, on voit clairement que l’aspect « avant séjour » est bien géré par les 

prestataires, puisque 97% d’entre eux répondent à une demande formulée par un client et 94% 

confirment la réservation de manière personnalisée. 

 

Cependant, les mails pour maintenir le contact avec le client juste avant ou après le séjour se font plus rares :  

- 38% rappellent une réservation quelques jours avant la venue du client 

- 41% remercient le client après son séjour pour le fidéliser 

- 44% incitent le client à déposer un avis sur un site spécialisé 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il est important d’utiliser l’e-mail pour améliorer sa relation client :  

- Avant : séduire, rassurer, informer de manière générale 

- Pendant : accueillir, informer en particulier 

- Après : remercier, fidéliser, susciter des avis  

FACILE – GRATUIT - EFFICACE 

Une signature mail « personnalisée », complète permet d’être bien 

identifié et facilite le contact ultérieur par les différents moyens mis 

en avant dans la signature (site Internet, réseaux sociaux…) 



 

3 – Gestion de la relation client 

 

La Gestion Relation Client regroupe l’ensemble des 

dispositifs marketing et des supports ayant pour but 

d’optimiser la qualité de la relation avec le client, de 

le fidéliser et par conséquent de maximiser votre 

chiffre d’affaire. 

Collecter et conserver les coordonnées de vos clients 

dans un fichier clair et fonctionnel vous permet de 

mener des actions spécifiques pour les fidéliser, mais 

également de garder le contact avec eux en les 

informant régulièrement de vos offres et de vos 

événements. 

On voit que sur cet aspect, moins de la moitié des prestataires ayant répondu au questionnaire (47%, 41% et 41%) se sont 

lancés dans de la Gestion de Relation Client. 

 

 

 

 

  

Dès lors que vous collectez des données, la 

déclaration d’un fichier clients à la CNIL est 

obligatoire. Cette déclaration est gratuite et 

prend 5 min : rendez-vous sur : www.cnil.fr  



 

4 – Promotion de la destination 

 

Pour vos clients, vous êtes le 1er expert de la destination ! 

Il se tournera facilement vers les conseils avisés d’un professionnel qui connait sa région 

comme sa poche ! Il se sentira valorisé et aura la sensation d’être un client attendu et 

exclusif. 

 

 

 

Or, on note que seulement 26% des prestataires répondant promeuvent la destination lors de leurs échanges de mails 

avec leurs clients. 

 

 

 

 

 

  

Par exemple : un client sera content si lors 

d’un échange par mail, vous lui transmettez 

un calendrier des événements qui se 

dérouleront pendant son séjour 

Nous pouvons vous aider ! 



 

III – Site Internet  

1 – Gestion technique 

Un site Internet est une véritable vitrine pour votre activité ! 

Un site professionnel, mis à jour régulièrement pour être bien référencé et donner 

une belle image de votre établissement aux internautes, est un atout certain pour 

votre activité. 

Un site figé dans le temps, avec des informations obsolètes, des 

photos vieillottes va plutôt vous desservir. 

 

La grande majorité des prestataires (91%) ont un site Internet avec un nom de 

domaine professionnel du type www.monetablissement.com  

62% le mettent à jour eux-mêmes et 65% l’ont fait dans les 6 derniers mois. 

 

  Les sites Internet évoluent très vite : un site dont la dernière 

version date de plus de 3 ans est obsolète. 

Votre nom de domaine est votre identité sur Internet. Avec un 

nom de domaine spécifique (www.monetablissement.com) 

vous paraissez plus professionnels et êtes plus facilement 

référencés par les moteurs de recherche. 



 

2 – Gestion de contenu 

 

Un site Internet se doit de contenir les informations 

essentielles pour le touriste et ce en un minimum de 

clics. 

On constate que 85% des répondants affichent les 

coordonnées de l’établissement en page d’accueil et 76% 

présentent un beau visuel attractif et de qualité. C’est bien ! 

Seulement 47% mettent en avant les avis clients déposés sur les sites spécialisés. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tous ces éléments sont de réels « plus » pour votre site Internet : 

- De belles photos ou vidéos pour vendre vos prestations : 

une image vaut 1000 mots… 

- De plus en plus de clients se basent sur les avis d’autres 

clients : ce sont les meilleurs porte-paroles, profitez-en ! 

- Les liens vers d’autres sites Internet ou réseaux sociaux 

permettent d’améliorer le référencement et donc le flux 

de visiteurs ! 



 

3 – Analyse des statistiques 

L'internaute français surfe depuis déjà 10 ans, ce n'est plus un débutant et son 

niveau d'exigence augmente. Pour l’accrocher il faut le séduire, le connaitre et le 

comprendre. 

Analyser son site web permet de connaitre le comportement de sa clientèle et donc 

d’accroitre l’efficacité de vos actions de marketing :  

- D’où viennent mes visiteurs (référencement naturel, payant…) ? 

- Combien de temps passent-ils sur mon site ? 

- Quelles sont les pages les plus visitées ? 

Une bonne interprétation des résultats, c’est une longueur d’avance sur vos 

concurrents ! 

 

Malheureusement pour les prestataires du secteur, on remarque que seulement 47% possèdent un outil de mesure de la 

fréquentation et 26% exploitent les chiffres qui en ressortent. 

 

 

 

 

  

Pourtant, connaitre les visiteurs de son site web, c’est :  

- Mieux cibler la demande 

- Proposer un service toujours plus performant 



 

4 – Site mobile 

Le marketing mobile est en hausse depuis des années, mais il est arrivé au 

point où il est devenu impossible de l’ignorer. 

Ainsi, avoir un site internet responsive (affichage adapté sur mobile) est 

une chose dont toutes les entreprises ont besoin en 2016. 

� 80% des internautes possèdent aujourd’hui un smartphone 

� 79% des mobinautes utilisent leur smartphone pour lire un e-mail 

� 88% des acheteurs recherchent une entreprise locale à partir d’un 

mobile 

� 57% des consommateurs affirment ne pas vouloir recommander une entreprise qui a un site mal conçu 

 

Aujourd’hui, un peu plus de la moitié (56%) des prestataires ayant répondu au questionnaire possède un site Internet 

adapté aux mobiles ou tablettes. 

 

 

 

 

 

 

  

Avec 80% d’internautes possédant un 

smartphone ou une tablette en 2016, 

pensez au minimum à adapter votre site 

web à la technologie « responsive design » 

voire à créer un site web mobile dédié. 



 

IV – Commercialisation / Distribution 

1 – Disponibilités  

Acheter et réserver en ligne font désormais 

partie des critères de sélection des clients. 

Insérer un formulaire de réservation sur votre 

site web avec vos disponibilités facilitera la 

tâche du voyageur. 

 

 

Seulement 41% des répondants affichent leurs disponibilités sur leur site Internet. Et pour les hébergeurs, la moitié (50%) 

offrent la possibilité aux internautes de connaitre leurs disponibilités.  

Afficher les disponibilités = favoriser l’acte de réservation 

 

 

 

 

 

 

L’Office de tourisme vous propose un outil vous 

permettant d’afficher vos disponibilités sur son site 

Internet mais aussi sur le vôtre via « dispo LEI ». 

Vous pouvez même intégrer vos offres 

promotionnelles ! 



 

2 – Vente en ligne 

 

 

 

 

 

 

44% des sites internet des prestataires proposent un formulaire de réservation, mais c’est la moitié des hébergeurs (50%) 

et 36%  d’entre eux proposent le paiement en ligne. 

57% des hébergeurs sont présents sur des sites de vente en ligne (Booking, Expédia, Airbnb, Abritel…) 

 

 

 

 

 

  



 

V – Présence sur le web 

1 – Google my Business 

En 2015, google c’est :  

� 90% d’internautes qui l’utilisent  

� 20 milliards de sites visités par jour 

� 3,3 milliards de requêtes par jour 

 

Google My Business :  

� est idéal pour les petites structures 

� présence optimisée sur Google maps (cartes google) 

� meilleure visibilité sur le moteur de recherche (utilisé à 93% en 

France en 2014) 

� accès direct à vos coordonnées  

Et c’est GRATUIT 

 

 

Malheureusement, seulement 32% des répondants possèdent une page Google My Business et 29% ont la 

main sur leur fiche et la qualifie. C’est pourtant un service gratuit (pour le moment) qui permet d’avoir un 

bon référencement de son établissement sur le moteur de recherche le plus utilisé au monde ! 

Google est votre « meilleur ami » en matière de visibilité : à ne pas négliger !  



 

VI – Contenu multimédia 

1 – Photo  

Une photo vaut 1000 mots ! 

Proposer de belles photos est extrêmement vendeur et permet de séduire plus 

facilement. Il faut faire « rêver » pour attirer le client ! 

Les photos sont les contenus les plus prisés par les internautes lors de la préparation 

de leurs vacances. 

 

 

85% des prestataires répondant indiquent valoriser leur établissement par des photos de qualité. Dès lors qu’il s’agit de 

la destination, on passe à 56%. 

 

 

 

 

  

Mais qu’est-ce qu’une belle photo d’un 

point de vue touristique et marketing ? 

Poids ? Résolution ? 

L’Office de tourisme possède une banque 

photo de qualité pour vous aider à 

valoriser la destination 



 

2 – Vidéo 

 

Valoriser votre établissement par la vidéo doit faire vivre une expérience à 

l’internaute avant l’expérience réelle. Plus percutant que les photos ou la visite 

à 360°, vous apportez une vision qui fait appel aux sens et qui plonge 

l’internaute dans votre univers. 

 

 

 

Seul un quart des prestataires ayant répondu au questionnaire valorisent leur établissement et leur produit par une vidéo 

promotionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

  

La communication, par un contenu riche tel que 

la vidéo, permet de rassurer le client sur ses 

attentes. Il lui sera plus aisé de se transposer 

dans l’univers de votre établissement à travers la 

vidéo.  

C’est un atout à la décision de réservation. 



 

3 – Visite virtuelle 

Une visite virtuelle est un procédé qui vous permet d'immerger vos visiteurs à l’intérieur 

d’un lieu. Elle est composée de panoramas sur 360° entre lesquels l'internaute peut 

circuler à sa guise. 

C'est un service innovant qui s’adresse à tous : hébergements, restaurants, commerçants 

ou encore sites touristiques. Il offre une animation vivante de haute qualité à moindre 

coût comparée à une vidéo, une totale liberté de navigation, un réel plaisir visuel et une 

parfaite compréhension des présentations. La visite virtuelle est aujourd’hui le concept 

web idéal pour vous démarquer ! 

 

Seulement 18% des prestataires ont fait réaliser une visite virtuelle pour leur établissement. Pourtant, la visite virtuelle 

est visible sur Google Maps et Google My Business, ce qui permet un bon référencement de votre établissement. 

 

 

 

  

Si vous êtes intéressés par la réalisation d’une 

visite virtuelle 360°, l’Office de tourisme vous 

permet de bénéficier de tarifs attractifs en 

partenariat avec un photographe agrée Google. 

Plus vous serez nombreux et plus le tarif baissera. 

Ne tardez plus, contactez-nous ! 



 

VII – Réseaux sociaux  

1 – Facebook  

 

Facebook est le 1er réseau social au monde. 

En 2016, dans le monde c’est 1,13 milliards d’utilisateurs 

actifs par jour. 

En France, c’est plus de 30 millions d’utilisateurs chaque mois !  

Pourquoi être sur Facebook ? 

� Créer une nouvelle relation avec ses clients 

� Fidéliser, créer du lien 

� Se faire connaître, faire connaître son site web 

� Ecouter, échanger 

� Créer des ambassadeurs de votre projet ! 

� Humaniser : montrer les personnes qui se trouvent derrière une marque, un projet, un établissement ! 

Plus de la moitié (62%) des prestataires répondant ont une page Facebook. 

 

 

 

 

  

Il faut cependant bien faire la différence entre :  

- 1 profil personnel 

- 1 page professionnelle 

- 1 groupe  



 

2 – Autres sites de partage  

 

 

 

En France en 2016, 52% des français de 

plus de 12 ans sont inscrits sur au moins un 

réseau social (62% des internautes). 

Au Pays de Saint-Louis, on voit que 

Instagram est le réseau social le plus utilisé 

(21%), suivi de Pinterest (15%). Ce sont 2 

réseaux utilisant des photos. 

 

Les médias sociaux sont souvent utilisés 

pour fidéliser la clientèle. Ils permettent de 

garder le contact même quand le client est 

rentré chez lui. Il apprécie le fait d’avoir des 

« nouvelles » de son lieu de vacances, 

partage l’info et ses expériences avec ses 

amis… Les réseaux sociaux deviennent 

alors des outils de conquête de nouvelles 

clientèles ! 

 



 

VIII – Avis clients 

1 – Présence  

Même si vous êtes contre les sites d’avis clients, votre entreprise y figure surement ! Ces derniers créent 

automatiquement des fiches relatives à votre établissement sur lesquelles les internautes peuvent publier 

des avis. Il est donc très important de maîtriser votre e-réputation (tout ce qui se dit de vous sur le net) en 

prenant la main sur ces fiches et en 

répondant aux avis, qu’ils soient positifs 

ou négatifs ! 

75 % des voyageurs déclarent consulter toujours ou 

souvent des avis de clients, et plus particulièrement pour 

choisir un hôtel (77 %). Selon l’enquête Ifop, 86 % des 

Français jugent les avis en ligne utiles. On constate aussi 

sans grande surprise que quelques sites concentrent la 

majorité des avis. TripAdvisor et Booking représentent à 

eux deux plus de 80 % des avis, et on atteint plus de 90 % 

des avis en ajoutant (dans l’ordre) Hotels.com, La 

Fourchette, Expedia et Zoover. 

 

 

Pour le Pays de Saint-Louis, ce sont les restaurateurs suivis des hébergeurs qui sont présents sur les sites d’avis. 

 

 

  



 

2 – Gestion des avis 

Répondre aux avis clients fait partie des bonnes pratiques 

numériques, mais encore faut-il répondre de façon pertinente ! Si 

elles sont bien formulées vos réponses favorisent votre e-

réputation !  

Dans le domaine de l’e-commerce, contrairement à ce que l’on croit 

93% des avis sont positifs ! 

 

 

 

Au Pays de Saint-Louis, la tendance est assez homogène et tourne autour de 50% tout secteur confondu pour la réponse 

aux avis positifs comme négatifs.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Il est important de suivre tout ce qu’il se dit sur 

votre établissement sur les sites d’avis, y 

répondre et inciter vos clients à poster des avis 

+ d’avis = + de visibilité = + de clients 



 

QUELLES CONCLUSIONS ? 
 

Un bon taux de réponse 54% qui montre bien l’intérêt et la volonté des prestataires du Pays de Saint Louis à développer 

les outils numériques. 

Les hébergeurs et restaurateurs sont les plus réceptifs aux questions du développement numérique du territoire 

 

Cependant, on note une méconnaissance de certains outils pourtant gratuits tels que Google My Business, les 

disponibilités … Il reste également une marge de progression non négligeable quant à la promotion de la destination, 

l’utilisation de visuels de qualité (photos, visites virtuelles ou vidéos), la gestion des avis sur les sites d’avis ou encore la 

présence pertinente sur les réseaux sociaux. 

 

L’Office de tourisme vous accompagnera dans cette 

révolution numérique avec la mise en place 

d’ateliers pratiques, à partir de janvier 2017, sur 

différentes thématiques relevées dans l’analyse de 

ce diagnostic numérique. Cependant, il n’est pas un 

professionnel d’Internet, il s’informe 

continuellement pour améliorer sa connaissance 

des outils et ainsi les proposer à ses prestataires. 

Cet accompagnement a pour but de créer un 

réseau entre les partenaires et de consolider nos 

relations toujours dans un but commun qui est la valorisation de notre destination afin que les clients soient toujours plus 

nombreux à venir nous voir. 

 

 

 

 


