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Introduction

Le tourisme est l’une des filières qui a été la plus fortement impactée par
l’évolution des outils, des usages et des contenus numériques

E-Tourisme (tourisme et web)

M-Tourisme (tourisme mobile avec les smartphones et tablettes)

Tourisme Social (avec l’utilisation des réseaux sociaux)

Le tourisme ne se vit plus comme avant. Un nouveau terme définit d’ailleurs cette 
mutation : le continuum de la visite. En effet, cette visite se déroule en trois 
phases :

Elle commence sur un écran pour s’informer et faire des choix,

Elle se vit sur place avec des services et des contenus personnalisés,

Elle termine en se démultipliant sur les réseaux sociaux, blogs et forums.
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Introduction

On peut résumer l’évolution du tourisme numérique en un terme : 

« SO-LO-MO » 

SOcial : Dorénavant, le touriste souhaite participer activement à la promotion d'un 
produit touristique et en devenir un ambassadeur auprès de sa communauté,

LOcal : Que faire, là où je me trouve, lorsque je m'y trouve ? L'offre touristique, 
géolocalisée, doit être accessible et consommable immédiatement,

MObile : Exploiter toutes les fonctionnalités du mobile afin de faciliter les 
déplacements, accroître la consommation de produits touristiques et enrichir 
l'expérience sur place.
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Les enjeux pour les professionnels

La performance commerciale se joue sur la présence des prestataires du tourisme sur 
internet et la relation qu’ils créent/entretiennent avec leurs clients : 

Comprendre l’intention de l’internaute

Qu’est-ce qui l’a poussé à entrer des mots-clés dans sur Google ? Par exemple, il faut 
prendre en compte que la météo peut être un facteur influent sur les recherches des 
clients. Il faut également utiliser d’autres leviers numériques tels la vidéo.

Elle immerge l’internaute dans une destination, une activité, un hôtel, et elle favorise 
son envie de voyager. 
29% des internautes portent plus d’attention à un site touristique lorsqu’il est 

agrémenté de vidéos, et régulièrement mis à jour. 

Gérer les avis

Les avis sont fondamentaux aujourd’hui. Les clients ont besoin d’être rassurés et 
cherchent un certain réconfort dans les avis. 
Grâce à des sites tels que TripAdvisor, le professionnel doit pouvoir utiliser les avis 

postés pour rassurer et confirmer les peurs des voyageurs.
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Les enjeux pour les professionnels

Gérer ses données

Aujourd’hui, de nombreuses données sur vos visiteurs sont disponibles. C’est ce qu’on appelle la 
« Data ». 
Le DMP (Data Management Plateforme) permet, suite à la récupération de ces données, de les rendre 
actionnables et efficaces. 
Il propose un tunnel de conversion plus adapté (bannière de publicité plus ciblée, personnalisation du 
parcours client, etc.). 
Il faut savoir qu’un grand nombre de personnes ont souvent les mêmes envies que les clients, mais ne 
font pas partis de la base de données. 
Le DMP permet alors de trouver leurs jumeaux statistiques pour qu’ils puissent être contactés et 
devenir clients. 

Utiliser la personnalisation

Les internautes estiment qu’une publicité est plus pertinente lorsqu’elle s’adresse à eux directement. 
Les emailings, les communications et publicités sont trop souvent généralistes. 

Il faut poster le bon contenu en fonction de la personne, de son lieu de vie et du support sur lequel elle 
est connectée. 

Classer les clients en fonction de leurs données transmises et du support le plus utilisé permet de 
s’adresser à eux de façon personnalisée. 

Les clients aiment se sentir concernés, et pas oubliés dans la clientèle de masse. 
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Les enjeux pour les professionnels

Le mobile : un atout

Quotidiennement dans la poche, il est le lien entre les professionnels et les clients. 60% des mails 

reçus sont ouverts sur smartphone. 

Nombreux sont ceux qui se renseignent au préalable sur leur mobile avant d’aller en agence ou 
de réserver via internet. 

Il est important d’être visible de façon optimisée sur cette plateforme. 

Le système de « push » est très sollicité par les mobinautes. 
Une offre de dernière minute ? Une exclusivité ou une actualité à transmettre ? Le push permet, 

en une simple vibration d’avertir ses clients. 

Savoir gérer son référencement

L’erreur souvent commise est de vouloir être le premier sur toutes les recherches effectuées. 

Or, avec Google, pour atteindre cet objectif, il faut débourser une somme folle. La solution est de 
gérer sa visibilité sur internet avec le référencement naturel.
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Stratégie : visibilité sur le web

Dresser votre matrice de mots clés : 

Quand un internaute recherche sans précision (comprenez sans 
connaître votre existence) un lieu de séjour ou une activité localisée, 
il frappera quelque chose du type :

Canoe Lozère

Escalade Lozère club enfants

Lozère animation et remise en forme

Séjour scolaire promotion Pâques

etc…

Si il savait que le Vallon du Villaret, répondait précisément à cette attente, il aurait frappé « Vallon du Villaret ».

Quand vous créez votre site internet, vous devez répondre à l’ensemble des requêtes auxquelles vous pouvez 
répondre.
Une requête, dans le langage web, c’est une expression clé, ou série de mots clés.

Ce qui vous intéresse, ce sont l’ensemble des expressions clés sur lesquelles des internautes peuvent trouver
votre site internet sur Google/Bing/Yahoo.

Attention, sachez que plus de 80% des internautes choisissent une proposition faite en première page sur leur

moteur de recherche. Cette étape est donc capitale !
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Stratégie : visibilité sur le web

Dresser votre matrice de mots clés : 

Définir sa stratégie E-tourisme signifie en 1er lieu connaitre sa clientèle et donc les 
fameux mots clés que vos clients potentiels « tapent » dans les moteurs de 
recherche afin de vous trouver. 

Rédigez vos mots clés selon 3 catégories :

« Destination » : Région, département, appellation touristique, ville, commune, 
etc tels que Sud de la France, Cote d’Azur, Var, Centre Saint-Raphaël, Saint 
Raphael, etc.

« Produit » : Séjour canoe, accrobranches, musée, randonnée, etc.

« Action/adjectif » : Séjour, vacances, soirée étape, charme, caractère, prestige, 
etc tels que séjour, déplacement, séminaire, charme, soirée étape, vacances, etc.

Définissez 5 à 10 mots clés par catégorie.
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Stratégie : visibilité sur le web

Définir les expressions clés : 

Une fois que vous avez défini votre série de 5 à 10 mots clés par catégorie, il faut 
associer les catégories de mots clés entre elles afin de créer non plus des mots clés 
mais bel et bien des « requêtes clés » ou encore « phrases clés ». 

L’objectif est de travailler sur des combinaisons associant minimum 2 catégories et 
quelques combinaisons associant les 3 catégories. 

Nous aurons dans notre exemple des illustrations telles que :

Canoe Saint Raphaël

Séjour kayak Saint Raphaël

Découverte nature Saint Raphaël

Séjour nature saint raphael

Etc.
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Stratégie : visibilité sur le web

Les constats : 

Il n’y a pas de place pour tout le monde en 1ère page de Google

Les internautes détaillent de plus en plus leurs requêtes sur Google

En moyenne, plus de 4 mots clés sont saisis

Se positionner sur une requête plus ciblée augmente les chances de 

transformer en réservation ferme : moins de trafic mais un trafic qualifié

La véritable question à se poser est : qu’est ce que je propose au sein de mon offre 
qui serait susceptible d’être tapé sur Google par mes futurs clients ?

C’est la stratégie de la longue traine
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Stratégie : visibilité sur le web

Qu’est-ce que la longue traîne ?

La longue traine est un concept essentiel à comprendre pour mener une 
stratégie efficace de positionnement de son site Internet de prestation 
touristique.

Exemple :
Requêtes à forte concurrence : Maison d’hôte Lozère, Gîte Lozère Chambre d’hôtes Lozère

Elles sont le plus prisées par les internautes, et pour autant il n’y a pas assez de place pour 
tout le monde… 

Se positionner sur des requêtes beaucoup plus fines et beaucoup moins 
concurrentielles en fonction du produit proposé

La somme de ces requêtes beaucoup plus ciblées constituera au final une somme de 
trafic équivalente à celui des 3 requêtes très concurrentielles citées ci-dessus.

Exemple :
Chambres d’hôtes avec piscine à proximité de Sainte-Enimie

Gîte 10 personnes avec piscine Gorges du Tarn



12

Stratégie : visibilité sur le web

Comment bâtir une stratégie de longue traine ?

Afin de tester différentes requêtes dans Google et obtenir le résultat le plus 
proche de la réalité sans que Google ne tienne compte de vos préférences de 
recherche, vous devez effectuer les manipulations suivantes :

Déconnectez-vous de votre compte Google
Vider vos éléments en cache et vos cookies, et masquez votre IP si possible
Rajouter le suffixe suivant dans l’URL de votre recherche Google : « &pws=0 »
Tester vos requêtes sur plusieurs navigateurs

Définir les expressions clefs sur lesquelles se positionner

Adapter son site Internet et déterminer les annuaires les plus pertinent
Modifier vos contenus ou créer de nouvelles pages
Rechercher les annuaires avec un bon positionnement sur vos mots clés

Mesurer pour piloter et optimiser sa stratégie
Utilisez Google Analytics pour piloter votre stratégie

D’où viennent les visites sur mon site ?
Sur quelle page sont-elles arrivées ?
Avec quels mots clés ?
…
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Stratégie : visibilité sur le web

Comment choisir ses 

annuaires web ?

les annuaires spécialisés

référencent des centaines voire des 
milliers de sites e-tourisme.

Les annuaires web sont très 
nombreux, il en existe plus d’une 
centaine et sont de qualité très 
variable…

1 – Mettez vous dans la peau de vos 

clients

Quand ils saisissent vos expressions 
clés, quels sont les annuaires visibles 
sur les premières positions ?

http://www.redigeons.com/?p=1011
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Stratégie : visibilité sur le web

Comment choisir ses annuaires web ? (suite)

2 – Tracez votre historique de source de trafic

Google Analytics vous permet de connaitre les différentes sources de trafic de votre 
site Internet. Grâce à cet outil, vous saurez ainsi le nombre de clics que vous a généré 
chaque annuaire partenaire.

3 – adéquation avec votre positionnement et image

Il y a des annuaires généralistes et des annuaires travaillants sur des niches : luxe, 
uniquement sites nature, uniquement hébergements, grande capacité, solo, vélo, 
français, international, etc. Il est important de sélectionner ses annuaires selon le type 
de clientèle que nous souhaitons attirer.
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Stratégie : visibilité sur le web

D’autres conseils webmarketing : 

Bilan de votre e-réputation
Inventaire de tous les commentaires concernant votre hébergement sur 

internet (forums, blogs, sites d’avis). Google et youseemii.fr vous 
aiderons à faire ce travail.
Formalisez votre travail dans un tableau de suivi (date, adresse, type de 

source, qualité de l’opinion, traité oui/non)

Automatisez la surveillance
Pour ne pas avoir à refaire chaque mois cet inventaire, des outils comme Google 
Alertes ou Alerti vous permettront de suivre au quotidien les remontées au sujet de 
votre établissement.

Surveillez les sites d’avis clients
A savoir que si vous avez une fiche ouverte sur Google Adresses, une majorité 
de ces avis remontera sur cette fiche. En plus d’une veille active, n’hésitez-pas 
(quand cela est possible) à ouvrir et compléter une fiche officielle sur ces 
différents sites (au moins les informations seront exactes) et à suivre ces avis 
(c’est-à-dire les traiter)
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Stratégie : visibilité sur le web

D’autres conseils webmarketing (suite) : 

Encouragez vos clients à laisser les avis sur ces sites

Plus votre établissement aura d’avis sur Tripadvisor, plus il renforcera sa 
position dans le classement du site (il sera donc plus visible).

Plus vous aurez d’avis de clients satisfaits, plus cela donnera envie à d’autres 
de venir chez vous

Menez une réflexion tournée vers l’internaute
Que peut-il taper dans son moteur de recherche ? Pour vous aider dans cette réflexion, vous 
pouvez utiliser Google insights (pour les grandes tendances de recherche sur des requêtes) ou 
le générateur de mots clés de Google (pas besoin d’être client Adwords pour l’utiliser, il faut 
juste avoir un compte Gmail).

Faites un état des lieux de votre référencement naturel

Je vous propose d’utiliser Positéo pour faire cet état des lieux. Ce site vous donnera 
votre positionnement sur Google par rapport à des mots clés que vous lui proposez.

Je vous conseille de créer sur un tableur un tableau à 3 colonnes (date du bilan, 
mots clés et résultat du positionnement) afin de tracer mensuellement votre 
référencement naturel
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Stratégie : visibilité sur le web

D’autres conseils webmarketing (le dernier….) : 

Inscrivez votre établissement dans Google Adresses

Google met de plus en plus en avant les résultats issus de Google Adresses.

Remplissez très précisément tous les champs (nom, description, horaires, catégories, 
…) 

Rajoutez systématiquement des photos de votre hébergement

Rajoutez des vidéos si vous en possédez 
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Stratégie : visibilité sur le web

Encore un conseil : le blog

Le marketing expérientiel fait parti des grandes tendances de l’e-tourisme

Le consommateur est au cœur de votre stratégie et attend une offre scénarisée, faite pour ressentir 
de futures émotions. Laisser la parole à vos clients au travers de témoignages prend toute son 
importance. 

Les blogs permettent de garder le contact toute l’année avec votre clientèle et de capter de nouveaux 
prospects influencés par les impressions des autres consommateurs.

Dans un blog, il faut traiter d’activités connexes pour toucher un plus large public : 

Autour de votre activité (hébergements, balades, faune et flore, monuments, restos, artisans, 
marchés …)

Le quotidien (travaux, nouveaux produits ou services, météo)

Nouveautés, animations et comptes rendus de celles-ci, le propriétaire, portraits,…

Conseils et astuces (cuisine en vacances, vacances éco-responsables, matériel…)

Mais aussi les événements, par exemple, en traitant du passage du Tour de France en Lozère, vous 
positionnez votre blog sur des recherches d’internaute autour du Tour. Votre article proposera bien 
évidemment une solution pour le logement avec un lien vers votre site internet. 

Le blog permet donc de se positionner sur les requêtes satellites à celle de votre activité.
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Stratégie : visibilité sur le web

Comment attirer les clients dans ma région ?

Lorsque vos clients recherchent un prestataire, un commerce, un service dans une région 
ou une ville en particulier, l’un des outils les plus utilisés est Google Maps. En étant bien 
référencé dans Google Maps, vous ferez ainsi venir à vous des clients potentiels. Comment 
ajouter mon entreprise dans Google Maps ?

1. Rendez-vous sur Google Adresses et connectez-vous avec votre compte Google
2. Cliquez sur « Ajouter une fiche »
3. Vous arriverez sur une carte Google Maps : recherchez votre établissement afin de 
vérifier qu’il n’est pas déjà enregistré et cliquez sur « Cette option ne correspond pas » si 
ce n’est pas le cas.
4. Entrez votre fiche établissement. Vous devrez ensuite la valider par courrier ou 
téléphone.
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Stratégie : visibilité sur le web



21

Outil: La newsletter

Campagne d’emailing

Définitions : Emailing ou Newsletter ?

Emailing = Le terme d’emailing désigne généralement une campagne d’email sortants effectuée à 
des fins de prospection ou de fidélisation / activation clients.

Newsletter = Une newsletter est un mail diffusé régulièrement à des internautes qui se sont 
inscrit volontairement (opt in) et revêt des objectifs informationnels ou commerciaux. 
L’internaute doit s'abonner afin de recevoir une newsletter, et peut, à tout moment résilier cet 
abonnement.

Deux logiques de campagnes :

En direction de vos clients

Ecrire régulièrement à ses clients pour les fidéliser et faciliter le bouche à oreille… Il est plus facile 
et moins cher de fidéliser un client que d’en trouver un nouveau. 

En direction de prospects 

Trouver des bases de prospects ciblés et leur envoyer des messages ciblés. 

(objectifs : transformation, élargissement de la base, faire connaître ses produits…)
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Outil: La newsletter

Campagne d’emailing
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Outil: La newsletter

Indicateurs de performance

Taux de délivrabilité

Rapport entre le nombre d’emails reçus et le nombre d’emails envoyés.
⇒ mails reçus, non reçus, en spam

Taux d’ouverture

Rapport entre le nombre d’internautes ayant ouvert le message reçu et le nombre d’emails reçus.

Taux de clics

Rapport entre le nombre d’internautes ayant cliqué sur au moins un des liens et le nombre d’emails
reçus.

Taux de conversion

% de ventes sur le total des clics.

ROI (Return On Invest)

Le retour sur investissement permet de mesurer la rentabilité de votre action marketing.
(1€ investi => x € de CA généré)

Taux de désabonnement

Rapport entre le nombre de désabonnements et le nombre d’emails reçus.

Taux de plainte

Nombre d’internautes ayant signalé le mail comme un SPAM.
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Outil: La newsletter

La base de données

Collecte des emails

Sur votre site internet, votre page Facebook etc. (l’internaute choisit s’il
souhaite recevoir la newsletter). Attention aux pratiques interdites :
inscription automatique lors d’une demande d’infos, envoi d’emails à des
internautes qui n’ont pas choisit de s’inscrire.

Off-site : salons, points de vente, visite des clients, etc.). Opérations
marketing de sponsoring, jeu concours, achat d’adresses auprès de sociétés
spécialisées.

Les informations

L’objectif est de qualifier votre base de données pour pouvoir la segmenter.

Informations déclaratives : nom, prénom, adresse, téléphone…
Informations comportementales : abonné, désabonné, déjà réservé, centres d’intérêts…

Co-registration

Un site partenaire propose l’inscription à plusieurs newsletters censées intéresser l’internaute.

Viralité

Sur votre newsletter, inciter à transmettre à un ami.

Déclaration CNIL

Se fait rapidement directement en ligne sur le site internet de la CNIL
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Outil: La newsletter

Le rythme des campagnes

Les meilleurs

Moments pour

Envoyer une

Campagne

Les moments

À éviter
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Outil: La newsletter

Le rythme des campagnes

Les meilleurs

Moments pour

Avoir un bon

Taux de clics

Les moments

À éviter
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Outil: La newsletter

Le rythme des campagnes

Les meilleurs mois pour obtenir plus d’ouvertures et plus de clics
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Outil: La réservation en ligne

Pouvez-vous encore vous passer d’un système de réservation en ligne en tant que
professionnel du tourisme ? ne pas avoir de système de réservation en ligne peut vous
couper d’un volume conséquent de potentiels clients…

la concurrence croissante des professionnels du tourisme sur Internet offre un large choix à
un touristonaute qui s’affiche comme étant de plus en plus rationnel, pressé et zappeur. La
réservation en ligne devient un enjeu majeur pour faire la différence.

Les problématiques de réservation sont diverses et variées selon les activités

Les clients sont parfaitement rodés à l’achat de billetterie en ligne

Pas d’intermédiaires importants, mais des prescripteurs importants

Un impact considérable de l’utilisation des mobiles dans le processus d’achat
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Outil: La réservation en ligne

Comment sélectionner le bon partenaire ?

Tarif

Les deux grandes familles de tarification des moteurs de réservation sont le « coût par

réservation » qui a l’avantage de ne vous facturer que lorsque que vous avez obtenu une
réservation/vente par votre outil et le « coût fixe » qui vous assure une visibilité dans votre
budget.

Difficulté d’apprentissage

Vous n’êtes pas forcément tous à l’aise avec les outils informatiques et l’idée de devoir utiliser un
nouveau logiciel vous pèse… Il sera donc important pour vous de sélectionner votre outil en
fonction de son ergonomie, de ses options et de surtout de sa simplicité d’utilisation.
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Outil: La réservation en ligne

Comment sélectionner le bon partenaire ? (suite)

Intégration à son site internet

Vous avez ici un élément essentiel qui favorisera ou non la performance de votre site Internet. Il
y a deux écoles au sein des moteurs de réservation/vente, celle des prestataires qui donnent
librement le code source à votre agence web ou webmaster pour que ce dernier puisse fondre à
la perfection l’encart ou le bouton de réservation à votre site web et celle des prestataires qui
donnent un bouton avec une forme et une orientation définie (verticale versus horizontale) mais
qui vous permettent de modifier la couleur. A vous de choisir même si vous avez bien compris
que l’enjeu est plus que crucial…

Compatibilité à ses revendeurs (dans le cas de places limitées au lieu, soumis à calendrier)

L’objectif de la réflexion est de ne pas se retrouver avec autant de calendriers à mettre à jour que
d’interfaces. Sans utiliser trop de jargon, nous appelons cela un « Channel Manager ». Il s’agit
bien souvent d’une option à valider avec votre prestataire qui met en lien votre moteur de
réservation avec vos partenaires revendeurs (Booking.com, Hotels.com, Venere.com,
Airbnb.com, etc.) Vous n’avez alors plus de double saisie à effectuer et une réservation émanant
de votre site Internet ou de votre revendeur sera automatiquement décomptée de votre stock.
Plus que pratique, un Channel Manager devient indispensable à partir du moment où vous êtes
distribué sur une pluralité de sites Internet.
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Outil: La réservation en ligne

Comment sélectionner le bon partenaire ? (suite)

Paiement en ligne ou non

réservation en ligne ne signifie pas forcément paiement en ligne qui demeure très peu utilisé par
les professionnels du tourisme. Lorsqu’il n’y a pas de paiement en ligne, votre touristonaute
dépose son numéro de carte bleue en tant que garantie de réservation, il s’agit du modèle
« Booking.com ».

Néanmoins, le paiement en ligne est boosté par des solutions innovantes :

Paypal : Pas d'abonnement mensuel. Commission 3,4 % + 0,25 € par facture payée.
Tarification dégressive selon votre volume de vente mensuel.

Payplug : Pas d’abonnement, pas de frais fixes. Commission 2,5 % par transaction.
Tarification dégressive selon volume de vente mensuel.

Dans les deux cas l’intégration sur votre site internet est simple et la gestion des paiements dans
le back-office est intuitive.

Le grand avantage du paiement en ligne est qu’il permet de sécuriser un acompte ou un
paiement intégral avant la venue de vos hôtes et donc assurer une trésorerie. Cette option qui a
un coût doit être principalement analysé selon les habitudes de réservation de vos
touristonautes, si ces derniers ont tendance à réserver dans les extrêmes à savoir très tôt en
avance ou très tard à l’ultra dernière minute alors le paiement en ligne peut s’avérer
indispensable.
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Outil: La réservation en ligne

Comment sélectionner le bon
partenaire ? (suite)

Etudiez les fonctionnalités proposées

Toujours en fonction de vos besoins et
attentes, vous pouvez opter pour des
partenaires qui proposent.

Quelques nouveautés et tendances :

Réservation multiple

Réservation interactive (affichage
des données directement sur votre
site internet)

Mobile (moteur et widget)

Réseaux sociaux (réservation 
directement via votre page 
Facebook)

Géolocalisation

Tarifs variables avec des offres de
dernière minute
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Outil: La réservation en ligne

Spécialisés dans les activités et loisirs :

Lozère-resa.com : Solution à intégrer sur votre site internet :
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MERCI !

www.bm-services.com

04 66 42 68 30

La Bastide
48500 La Canourgue


