
Améliorer ma visibilité et mon 
référencement en ligne



Marché du E-Tourisme



Le marché hors agences en 

ligne : 
• Compagnies aériennes : 44 % 

des ventes en 2015. 
• Train : 25 % des ventes en 

directes. 
• Hôtellerie : 15 % des ventes en 

ligne en 2015 (11 % en 2012)

E-Tourisme : 1er secteur du Ecommerce en 2015 (Environ 60 % du 
volume d’affaire global)
A elles seules, les agences en ligne détiennent 43% du marché des 

ventes en ligne en 2015. 
A lui tout seul, Booking représente 40 % du marché.



Tendances du E-Tourisme



Continuité dans la croissance des usages du web



Continuité dans la croissance des usages du web



Usage des Smartphones

• Plus de 6 Français sur 10 sont des mobinautes 
• Majoritairement équipés en smartphones à 69 % (ensemble des internautes de 

15 ans et plus – Web Observatoire). 
• 32 % des Français partis ont consulté leurs smartphones et/ ou tablettes pour 

préparer ou réserver leurs séjours loisirs.
• Recherchent avant tout des informations locales.



D’après une enquête du site 
comparateur d’agences de voyage 
easyvoyage.com, 3 internautes sur 5 
consultent les avis en ligne des autres 
voyageurs avant de réserver leurs 
vacances.

Impact des avis en ligne



76% considèrent le WiFi comme très important dans les 
structures touristiques qu’ils fréquentent.



Réservation en ligne

Les internautes peuvent débuter leur recherche 
online et conclure offline ou l’inverse.



L’utilisation des réseaux sociaux



Comportement et attentes des internautes



Comportement et attentes des internautes

Les touristes se connectent à internet pour 4 motifs principaux : 

1. Ils recherchent la meilleure affaire : le meilleur rapport qualité-prix. 
Ils comparent les prix et les offres. Un internaute compare au moins 4 à 5 
offres avant de se décider à acheter ou non.

2. Ils désirent visualiser les lieux. 

L’internaute a besoin de se projeter dans ses futures vacances. Il faut faire 
rêver, mais aussi répondre au besoin de « voir » pour sélectionner une 
offre par rapport à une autre (confiance).



Comportement et attentes des internautes
3. Ils recherchent des informations pratiques. 

• le prix de toutes les prestations 
• un détail sur les services proposés
• la grille tarifaire
• que faire autour du lieu?
• les horaires d’ouverture
• l’adresse mail
• les horaires de la permanence téléphonique
• le besoin d’un visa ou pas
• les principales compagnies desservant la destination
• les ambassades

4. Ils préparent des itinéraires : comment aller au lieu de son séjour ? 



Comment être présent sur le Web?



• Avoir réfléchi à son identité, avoir défini son positionnement, 
identifié ses cibles de clientèles prioritaires

• S’assurer de la qualité de ses produits et services et de leur 
adéquation aux attentes des ses cibles de clientèles

• Avoir identifié ses avantages concurrentiels et ses promesses 

clients en relation avec les attentes de ses cibles.

Des préalables indispensables avant même 
d’aborder les questions de communication



Être présent dans les étapes du processus d’achat 
d’un produit touristique 

(source : Marketing & Tourisme)



Comment être présent sur le Web?

1. Créer ou revendiquer sa fiche Google My Business
2. Se préoccuper de sa e-réputation
3. Investir dans un site web professionnel
4. Proposer la réservation en ligne
5. Se préoccuper de son référencement naturel.
6. Être présent en « multicanal »
7. Garder le contact « client »
8. Être actif sur les réseaux sociaux
9. Acquérir des compétences en e-tourisme



Comment être présent sur le Web?

Créer ou revendiquer sa fiche Google My Business



�A QUOI CA SERT ?

• UNE VISIBILITE POTENTIELLE EN 1ère PAGE SUR DES REQUÊTES LOCALES

Ex. HOTEL MENDE

• GEOLOCALISER SON ENTREPRISE 

SUR GOOGLE MAPS

• ETRE VISIBLE SUR SMARTPHONE 

(système d’exploitation Google 

pour la plupart)

• FIDELISER : LES AVIS

Créer ou revendiquer sa fiche Google My Business



� CRÉER SA FICHE
• CRÉER UN COMPTE GMAIL

• CRÉER UNE FICHE

• REVENDIQUER ET PRENDRE LA MAIN 

SUR SA FICHE

� OPTIMISER SA FICHE
• COORDONNEES

• CATEGORIE

• LIENS (SITE WEB, RESEAUX SOCIAUX, SITES D’AVIS)

• DESCRIPTION (mots-clés : produits, localisation,…)

• DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE

• PHOTOS, VIDEOS

Créer ou revendiquer sa fiche Google My Business



�De quoi s’agit-il?

• Résultats positionnés devant les liens 
naturels

• Géolocalisation

• Moteur de recherche : tri par prix, note, 
niveau de gamme, types d’équipements

• Moteur de réservation : recherche de 
disponibilités sur critères de dates.

• La page de l’établissement : agrégateur 
d’information sen provenance de 
plusieurs sources : 

� Google My Business, Tripadvisor, Booking,…

� Les informations : tarifs des canaux de 
distribution, avis, services,…

• Possibilité d’afficher les tarifs du canal 
direct et rediriger l’internaute vers votre 
site en direct. 

Google Hotel Finder



� Comment être présent sur Google Hotel Finder

• Avoir une fiche Google My Business

• Être présent sur un distributeur (Booking, Expedia, Venere,…)

• Adhérer à une chaîne (volontaire ou intégrée) 

• Avoir un moteur de réservation compatible avec GHF…et payer 
un coût par clic (à partir de 0,2%) : AvailPro, ReserviT,…

Google Hotel Finder



Se préoccuper de sa e-réputation



� REFERENCER SON ETABLISSEMENT

• PRENDRE LA MAIN SUR UNE PAGE EXISTANTE : un utilisateur de 
TripAdvisor peut écrire un avis sur l'établissement et enclencher  un 
référencement. 

• CREER VOTRE FICHE

PERMET D’ÊTRE ALERTE A CHAQUE NOUVEAU COMMENTAIRE 
ET DE REPONDRE

Se préoccuper de sa e-réputation



� REPONDRE AUX AVIS

� Aux avis négatifs : avec courtoisie, de façon synthétique et factuelle en 
répondant point par point, avec empathie en reconnaissant ses torts s’il y 
a lieu, clarifier les malentendus, rappeler vos valeurs, remerciez le client 
pour son avis constructif susceptible d’améliorer la qualité

� Aux avis positifs particulièrement élogieux et argumentés
� Et rappelez vos avantages concurrentiels

Se préoccuper de sa e-réputation



�INCITER SES CLIENTS SATISFAITS A DEPOSER UN AVIS

•Hôtel : E-mail post séjour

•Restaurant : Carte de visite remise avec l’addition avec Qr Code

�COMMUNIQUER SUR LES AVIS

Se préoccuper de sa e-réputation



Comment être présent sur le Web?

Investir dans un site web professionnel



Investir dans un site web professionnel

� Être en capacité de fournir le « CV » de votre entreprise à 
votre webmaster : stratégie, information qualifiée, précise

• votre identité : elle sera notamment utile pour la définition de la 
charte graphique

• le détail de vos produits et services et les conditions d’accès, 
• vos cibles de clientèles
• les produits et services génériques et les produits et services 

spécifiques adaptés aux attentes de chaque cible

� Disposer d’une photothèque professionnelle de votre 
établissement, de son environnement,…

Toutes ces données permettront de définir le contenu du site et les 

objectifs de référencement



Investir dans un site web professionnel

� Intégrer des critères « clefs » dans le cahier des charges

• Avoir la main et pouvoir modifier vous-même les contenus à tout 
moment et sans difficulté : structure de type CMS

• Disposer d’un site qui s’adapte à tous supports de lecture : 
responsive design ou orienté mobil

• Disposer de la propriété intellectuelle de votre site internet : 
clause de cession des droits d’auteur. 

Deux exigences : chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention 

distincte dans l’acte de cession, le domaine d’exploitation des droits cédés doit 

être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la 

durée.



Investir dans un site web professionnel

� Séduire
• Visuel attractifs et immersifs
• Graphisme de qualité et souvent épuré (harmonie des couleurs, navigation 

simplifié)
• Vidéo
� Informer
• Organisation des contenus (titre, et sous titre -Accroche et chapeau –Texte)
• Présentation détaillée des prestations et des prix
• Contenus optimisés pour le référencement naturel
• Traductions
� Rassurer
• Mise en avant des labels
• E-réputation (avis, réseaux sociaux)
� Vendre
• Présence du bouton réserver sur toutes les pages et du n°de téléphone
• Politique de prix cohérente
• Mise en avant de promotion



Marketing expérientiel : théâtralisation d'un lieu de vente ou de service qui 
implique l'usager dans une mise en scène de la marque et de ses produits ou 
services.
L’image, un vrai plus pour le marketing de contenu dans le tourisme
Un site web avec des informations visuelles, relayées sur les réseaux sociaux : 
Instagram, Pinterest,...

Mettre en valeur les offres touristiques et montrer votre valeur ajoutée

Séduire et générer des émotions : marketing expérientiel 

Investir dans un site web professionnel



Un etourisme de liens : émotions, immersion
Au-delà des standards des équipements, 
demandes récurrentes de propositions 
d’immersion dans l’écosystème local.
Le voyage est une occasion de tisser des liens 

de toute sorte: culturels, personnels, 
découvertes en tout genre. A vous d’offrir ces 
occasions de rencontre à vos clients et 
prospects.
Promesse d’expériences de séjour, 
thématisées et partagées.
Humanisation

Site internet relié aux réseaux sociaux.

Séduire et générer des émotions 

Investir dans un site web professionnel

En savoir plus Condition : avoir un produit différenciant



Etape 1 : facilité d’utilisation et expérience de 
navigation

� Connaissez vos clients : démontrer rapidement 

que votre établissement répond à leurs besoins.
Identifiez les questions qui reviennent régulièrement : service 
des réservations, personnel d’accueil, réseaux sociaux. 
Vous pourrez ensuite mettre ces informations en évidence sur 
votre page d’accueil.

� Illustrez vos informations à l’aide de photos : un 
titre accrocheur est plus efficace avec une photo pour 
capter l’attention.

� Prenez en compte vos principales clientèles étrangères 
: une version dans chaque langue

Investir dans un site web professionnel



� Soyez clair
Déterminez avant tout l’objectif de la page, pour ainsi identifier 
l’action suggérée au visiteur. Chacune de vos pages doit contenir un 
appel à l’action : bouton, hyperlien, un texte.

Selon une étude de Sabre, les pages Web à partir
desquelles l’internaute clique sur l’outil de 
réservation sont : 
• la page d’accueil (55 %), 
• celle présentant les promotions spéciales (18 %) 
• la galerie photo (18 %) 
• et la page décrivant les chambres (9 %). 

Investir dans un site web professionnel



� Soyez clair

Affichez vos avantages concurrentiels et votre promesse client

Investir dans un site web professionnel



� Décrivez vos produits et services : clarté, précision, concision

Investir dans un site web professionnel



� N’oubliez pas votre environnement : paysages d’exception 
reconnus, activités touristiques, thématiques,…

Investir dans un site web professionnel



Etape 2 : l’influence des pairs

Vous avez généré une expérience positive 
pour l’internaute. Ils veulent à présent 
avoir l’avis de leurs pairs pour connaître 
votre réputation

Utilisez les contenus générés par 
l’utilisateur
Pour gagner la confiance du visiteur, vous 
pouvez relayer les contenus publiés en 
ligne à votre sujet par les clients.
Ex - Hôtel W de Montréal, le bouton « photos 

de clients » fait apparaître une fenêtre 

regroupant les publications provenant des 

réseaux sociaux. 

Investir dans un site web professionnel



Etape 2 : l’influence des pairs

Investir dans un site web professionnel

Rassurance, gages de qualité : affichage des prix, reconnaissances 
et certifications

Affichez vos prix, vos reconnaissances et vos adhésions à une chaîne, 

plutôt en haut de page pour qu’ils soient bien visibles.



Etape 3 : parcours d’achat optimisé

Investir dans un site web professionnel

Après avoir engagé vos clients puis dissipé leurs doutes, il ne vous reste 
plus qu’une étape, celle de la réservation.

Assurez-vous que le processus de réservation s’effectue sans obstacles.
• Demandez uniquement les informations essentielles;
• Assurez-vous que le processus d’achat ne requiert qu’un minimum de clics et 

de pages à ouvrir;
• Intégrez des appels à l’action clairs (le client ne doit pas deviner où il doit 

cliquer), tout en évitant ceux qui pourraient distraire le client (par exemple 
l’abonnement à une newsletter); intégrez-les plutôt à la fin du parcours;

• Garantissez un paiement sécurisé;
• Assurez au client qu’il réserve au meilleur prix;



Comment être présent sur le Web?

Proposer la réservation en ligne
(Source : id-rezo)



Comment être présent sur le Web?

Se préoccuper de son référencement naturel.



Se préoccuper de son référencement naturel

Référencement générique et référencement de niche



Se préoccuper de son référencement naturel
(source : Webmarketing-conseil - 2016)

Les principales bonnes pratiques :
• les backlinks restent toujours un important critère de classement pour Google.

Le nombre de domaines pointant vers une page est corrélé avec des bons 
classements plus qu’aucun autre facteur.

• L’autorité globale des liens d’un site
• Les contenus notés comme « thématiquement pertinents » : publier des 

contenus focalisés sur un seul sujet aiderait à améliorer votre classement.
• Les contenus longs tendent à se classer plus haut dans Google
Les contenus en première page de Google contiennent en moyenne 1890 mots.
• Les contenus avec au moins une image ont significativement battu les contenus 

sans images
• La vitesse de votre site a un impact.
• Les ancres de liens sur des mots-clés précis
• Une corrélation forte existe entre taux de rebond bas (% de visiteurs qui ne 

visitent qu’une seule page sur votre site) et des classements sur Google : 
cohérence des mots clés avec le contenu, navigation simple et agréable, 
contenus de qualité. 



Être présent en « multicanal »



Être présent en « multicanal »

Des acteurs



Être présent en « multicanal »

Des outils de vente en ligne et gestion de la relation client



Garder le contact « client »



Garder le contact « client »



Garder le contact « client »

Gestion de la Relation Client (GRC) : 6 temps du parcours client

1. L’inspiration et la stimulation de la demande
Susciter l’envie chez le consommateur qui a commencé sa recherche en ligne, 
et ce, souvent sur mobile. On lui présente la marque ou la destination. On lui 
fait découvrir l’éventail des expériences. On lui raconte une histoire.

Exemple de l’hôtel Saint Sulpice à Montréal

2. La planification et la comparaison
• offrir des informations et des visuels percutants;
• répondre aux avis des voyageurs;
• constituer un fichier client;
• simplifier le processus décisionnel.



Garder le contact « client »

Gestion de la Relation Client (GRC) : 6 temps du parcours client

3. La réservation

• adapter son site Web pour le mobile;
• conseiller le client en ligne;
• être disponible et consacrer du temps à répondre aux clients potentiels;
• posséder un site transactionnel digne de confiance.

4. La postréservation et le préséjour

Quelques jours avant la visite, l’entreprise touristique se rappelle à la mémoire du 
client, en lui offrant un surclassement ou en lui proposant des activités à faire 
pendant son séjour
• augmenter le lien avec le client; 
• mettre l’accent sur la relation par courriel; 
• enrichir le contenu présenté au client.



Garder le contact « client »

Gestion de la Relation Client (GRC) : 6 temps du parcours client

5. Le séjour

Poursuivre la veille sur les médias sociaux pour répondre en temps réel aux 
questions des visiteurs.
• offrir une conciergerie de destination 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
• créer une expérience positive, une bulle de confort (par ex.: Wi-Fi gratuit);
• fournir du contenu pertinent.

6. Le post-séjour

De la phase du «client potentiel» à celle où il deviendra «ambassadeur» de la 
marque, l’idée est de créer un continuum relationnel, de rester en contact 
permanent avec ce client.



Être actif sur les réseaux sociaux



Acquérir des compétences en e-tourisme



Outils et actions pour avancer
Les prestation proposées par la CCI 
de la Lozère

• Formations
• Outil d’auto-évaluation en ligne
Et toutes autres prestations 

pouvant être étudiées à la 

demande.

Vos contacts - � 04 66 49 00 33

Service formation – Véronique TEISSIER 
– v.teissier@lozere.cci.fr
Service Tourisme – William AUDEBERT –
w.audebert@lozere.cci.fr
Service Commerce – Elodie 
CHARBONNIER –
e.charbonnier@lozere.cci.fr



MERCI !



Une stratégie : yield management (détail en annexe)

CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE
� Un volume de produits à vendre (les chambres) non flexibles.
� Un produit non stockable.
� Une part importante de charges fixes
� Un mix-marketing (segments de clientèles), plus ou moins large.
� Pour certains, des cycles d’exploitation avec de fortes amplitudes.
� Un chiffre d’affaires qui dépend de deux paramètres : le volume (taux d’occupation) 

et la valeur (prix de vente).

PRINCIPES DU YIELD
�DEMANDE > OFFRE : OPTIMISER POUR VENDRE MIEUX
�DEMANDE < OFFRE : STIMULER POUR VENDRE PLUS

Être présent en « multicanal »



ANALYSER L’HISTORIQUE

�La connaissance des données statistiques 
caractérisant l’exploitation
� L’analyse des segments de clientèle de 
l’entreprise
� L’analyse des coûts d’exploitation
� La connaissance d’éléments extérieurs 
susceptibles d’influencer la demande.
�Analyse de l’offre concurrentielle

FIXER DES OBJECTIFS

� La définition de budget prévisionnel.
� La prise en compte de l’offre concurrentielle.
� La connaissance de la réactivité du marché à 

l’élément prix.

OPTIMISER LA COMMERCIALISATION EN FONCTION

� Des périodes.
� Des segments de clientèle.
� Des canaux de distribution.
� Des variations tarifaires.

Une stratégie : yield management

Être présent en « multicanal »



POSITIONNEMENT PLUS ELEVE QUE LA 
CONCURRENCE

�Identifier les marges de manœuvre par 
rapport aux coûts de gestion
� Identifier la marge de manœuvre par 
rapport aux capacités du marché
� Définir les avantages concurrentiels de 
l’établissement
� Mobiliser les moyens de promotion

POSITIONNEMENT MOINS ELEVE QUE LA 
CONCURRENCE

�Valider la concurrence par rapport aux 
coûts de gestion
� Valider que le prix trop bas n’induit pas 
une image de mauvaise qualité
� Organiser sa promotion mettant en avant 
cet avantage concurrentiel

ATTENTION A L’ELASTICITE DES MARCHES

� Tous les segments ne réagissent pas de la même façon aux variations de prix
� Des marchés peu élastiques : soirées étape, groupes, ouvriers
� Des marchés plus élastiques : loisirs, thématiques de niche,…

Une stratégie : yield management

Être présent en « multicanal »



En fonction des périodes

• Ajuster les prix publics en fonction du volume de la demande et du stock 
disponible.

• Introduire différentes saisons : (haute, moyenne, basse,…).

• Avoir une ventilation des périodes plus ou moins fines en

fonction du mix-marketing de l’établissement (semaine,

week-end, ponts et jours fériés,..).

En fonction des segments de clientèles

• Ne pas remplir avec des personnes assistant à un mariage et ne prenant pas 
de repas un samedi soir.

• Ne pas vendre trop de demi-pension ou pension complète au détriment de 
clients de passage consommant aussi de la restauration.

• Garder un volume de chambre pour les clientèles fidèles (Ex

• : VRP) et accepter de ne pas remplir l’hôtel uniquement avec une 
manifestation ponctuelle.

Une stratégie : yield management

Être présent en « multicanal »



Optimiser : 

En fonction de la variabilité des prix

•Le prix le plus élevé est le prix affiché (tarif rack)  un prix affiché 
trop bas donne une faible marge de manoeuvre tarifaire.

•Stimuler les ventes par des baisses de prix

�Early booking sous condition de règlement anticipé du séjour. 

Objectif : trésorerie

�Vente dernière minute, conditionnée à garantie de réservation, 
non modifiable et non annulable. 

Objectif : déstockage

Une stratégie : yield management



Optimiser : 
•Maintien du prix mais avec une prestation complémentaire offerte. 

�A limiter sur une certaine période et un certain volume de chambre. 

�A conditionner à une certaine durée.

�Objectif :Maintien du revpar par une augmentation du taux 
d’occupation.

•Augmenter le prix de vente sur les périodes de forte demande :

�Ne pas déstocker avant l’heure

�Développer un argumentaire sur les avantages concurrentiels de 
l’établissement.

�Avant de vendre un prix, vous vendez une prestation

Une stratégie : yield management



En fonction des canaux de distribution : une politique 
commerciale équilibrée

• Stratégie de conquête : utilisation des canaux de distribution

• Mais optimiser la vente en direct : stratégie de fidélisation

Une stratégie : yield management



LEGENDE
�T.O : chbres vendues / 
chbres dispo
�PMC : C.A / Nbre chbres 
vendues
(Prix Moyen par Chambre)
�RevPar : PMC X T.O
(revenu par chambre 
disponible ou Revenue Per 
Available Room)

Une stratégie : yield management


