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OTA & Hébergements



Les grandes OTA 

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

70%

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

(*)

(**)



D’autres acteurs arrivent …



Concentration 



Valeurs perçues

Les prestataires Les clients

Apporteur 
d’affaire 

(visibilité, marketing, 
brandjacking …)

Complexité de 
gestion

Commission 15% à 37%

Risque de 
dépendance

Pression sur les prix 
et la disponibilité

Perte de la relation client

Simplicité, Rapidité, 
Choix

Sécurité, Confiance

Prix 

Pression marketing 
/ données 

personnelles 

+

-

Moyen de 
paiement ?



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 
(i.e. : consultation sur une OTA puis recherche du prestataire
sur internet pour faire une réservation en direct)



Un équilibre à trouver …

Nombreuses 
simulations : 

Optimum entre 30% 
et 40% de revenus 

via les OTA 

… dépend des sites, 
pays, types 

d’hébergements …



Et les prestataires d’activités ?



2 forces … 

Le ciel !

La farniente !



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 



#3 – une gestion des 
disponibilités plus complexe

Les différences avec l’Hébergement 

#4 – Diversité plus grande

#5 - Fédérations plus diversifiées 
… plus difficile à mobiliser 

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



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
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alternatif

Prix	
masqués

Prix
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1. Commission entre 15% et 20%

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

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

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

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

En résumé



Recommandation

Tester une plateforme en connaissance de 
cause en surveillant votre taux de 

réservations en direct 

MAIS
Présence Internet en propre avec une 

cohérence sur vos « appellations » pour 
maximiser 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

Visibilité sur le web
Référencements	annuaires

E-réputation  & Média 
sociaux

Tripadvisor,	Facebook,	blogs…

Site web marchand



ü Gestion	de	vos	réservations	

ü Création	de	votre	site	web	marchand	en	20	minutes	

ü Peu	onéreux	à	partir	de	(120€	/	an)	

#1 - Être bien représenté sur Internet

Sous	traitez
Agence	web
Agence	de	communication
Connaissance

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

ü Visibilité	sur	Google

ü Promotion	auprès	de	vos	partenaires	clés

ü Accompagnement	adapté	à	votre	niveau

Faite	le	accompagné	d’Effigio
Le	premier	assistant	de	communication	pour	les	professionnels	du	tourisme



#3 – 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%

…



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

#4 – promotion réseaux sociaux ?



#5 Soyez joignable



#6 Sécurisez vos réservations 

« le Moment et l’Urgence »
Sécurisez vos réservations

Quel est le défaut d’une 
réservation en direct ?  



Sécurisez une réservation avec SWIKLY

Prestataire

Le client est informé par mail et sms 



1. Simple à utiliser et à mettre en place

2. Rapide (plus de délai d’attente de chèques ou 
de virements) 

3. Conservez vos habitudes d’encaissement : 
espèce, chèque vacances, CB …

4. Frais réduit (1,8% + 25cts HT) 

5. Pas de paiement à l’avance pour le client, pas 
de facture d’acompte, pas de remboursement 
en cas de mauvais temps …

6. Possible d’encaisser en cas d’annulation 

Les avantages SWIKLY



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



Démonstration



Tarifs



Swik : Acompte non encaissé



Swik : caution



+ Possibilité d’intégrer un 
formulaire de SWIK sur 

un site WEB (API)

Intégration sur votre site WEB

SDK	PHP	:	
https://bitbucket.org/swiklydevteam/phpsdkswikly/wiki/Home

https://github.com/swikly/swikly-php

API	REST	:	
https://api.sandbox.swikly.com/apidoc/



Maurienne  
Tourisme 

 

Numérique :  
lien privilégié entre la  

destination et ses 
clients   



1 territoire : 3 
marques à échelle 

Maurienne 



Le parcours client, au cœur de 
nos actions 

So
u

rc
e 

: B
lo

g 
In

it
 



Le parcours client, au cœur de 
nos actions 

* Marques 
* Presse 
* Présence sur 
évènements 
* Réseaux 
Sociaux 

NOTORIÉTÉ : 
EXISTER dans 
un ensemble 

d’offres 

CIBLES 



Le parcours client, au cœur de 
nos actions 

SITE 
INTERNET 



Site Internet : 
 
- Donner envie 
- Informer 
- Qualifier 

(Réseau 
Qualité Cyclo 
Maurienne) 
 



Le parcours client, au cœur de 
nos actions 

PLATEFORME DE 
COMMERCIALISATION 

N’ayons pas peur de le 
dire : l’objectif est bien 
d’avoir des retombées 

économiques ! 



Différents outils 
Plateforme de 

commercialisation: 
 
- Concrétiser 

l’achat en ligne 
- Faciliter le 

séjour 
(transport, 
services, 
hébergement) 

http://maurienne-tourisme.secureticket.fr/home/scenario/05294005-a471-4715-8b52-6340dcd5c7d3


Le parcours client, au cœur de 
nos actions 

OUTILS 
- Cartes touristiques 
- Guide découverte 
- Itinéraires cyclo 

- Appli Rando Vanoise 

EN COURS 
- Écrans de diffusion 
- Réflexion sur le site 

internet  « de séjour »  
- M-Card : découverte 

du territoire 

http://rando.vanoise.com/?categories=T4


Un outil 

Un outil 

Un outil 

Un outil 

Un outil 

Un outil 

Inciter à la découverte du territoire 

Sites phares 
Equipements et activités sportives 
Patrimoine culturel 
Patrimoine naturel 
Activités insolites, originales, expérientielles 
Liens entre stations et vallée (vice versa) 

Faire du marketing 

Notoriété de la destination dans son 
ensemble 
Conforter l’offre des hébergeurs 
S’appuyer sur un produit en ligne 
Être force de proposition pour des séjours en 
itinérance 

D’attractivité 

Faciliter le séjour 

Au service des « pros » 

Proposer des services 
Faciliter le paiement d’activités 
Informer le client  
Rendre l’accès aux activités plus 
facile notamment pour les 
clientèles étrangères 

Pour satisfaire leurs clients 
Pour mutualiser les coûts 
Pour tracer le parcours client 
Pour développer la Gestion 
Relation Client GRC 

Pour le vacancier 
Pour l’habitant local 
Pour les entreprises 

pour 

pour 

pour 

la M-Card , tout le long du parcours client 

Document de travail - Rédaction Maurienne Tourisme FV février 2017 

Échanger 

Créer une communauté 
Déposer des avis 
S’entraider 
Alimenter notre contenu web 
 



MERCI !
Contact :

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