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La vente d’activités en ligne

Quelques points essentiels

- En 2019, 60% des français partis en séjour ont réservé en ligne

Source : Baromètre Opodo

- La réservation en ligne des prestations touristiques se rapproche des 50% 

Source : Phocuswright

- La consommation d’activités est en progression depuis 5 ans, le taux de progression de la 
vente d’activité progresse plus vite que celui du marché du tourisme.

Source : Phocuswright



Un projet collectif

Un seul outil de vente pour le territoire marnais

Une seule stratégie commerciale



l’Office de Tourisme comme apporteur d’affaires

Retour sur 2019

- 25 partenaires activités vendus via l’OTGR

- CA de 198 000 € (+ 17 %)

- 17 192 clients (+ 18%)

- Croissance de + 29 % du CA online



Un changement d’outil

Centrale de réservation Place de marché

Vente via l’OT uniquement

Encaissement par l’OT

Vente via de nombreux canaux

Encaissement par le producteur



Une vente en ligne optimisée

Client Prestataire
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Regiondo – Notre vision en tant que solution de réservation
pour les prestataires d’activités et destinations

Calendrier

Tous les outils et fonctions pour une gestion facile 

des visites et des activités

Moteur de réservation

Réservation sur le site web des prestataires de 

loisirs et des destinations

Channel Manager 

Connexion avec les partenaires commerciaux les 

plus locaux et internationaux

Prestataires d‘activités

Vision produit avec 3 pilliers 2 clientèles cibles

Destinations
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Avec Regiondo, les prestataires de loisirs gèrent toutes leurs offres, 
leurs réservations et leurs clients dans un seul système

CALENDRIER

Enregistrement des réservations 

dans un calendrier ergonomique et unique

RÉSERVATIONS

Création, gestion et annulation simples des 

réservations

RESSOURCES

Les guides, les lieux et les équipements 

sont directement liés aux offres et au 

calendrier

MULTI-UTILISATEUR

Tous les employés ont un accès individuel 

selon l'attribution des droits et donc un 

accès au système de réservation

BASE DE DONNÉES CLIENTS

Collecte, dans le respect de la

protection des données (RGPD), 

des informations relatives aux clients

GESTION DES ADMISSIONS

Les billets peuvent être scannés 

rapidement et facilement sur place à l'aide 

de l'application Regiondo

ou d'un lecteur de codes-barres

C
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Regiondo permet aux prestataires de loisirs d'intégrer 
leur propre billetterie individualisée

IBE

BILLETTERIE INDIVIDUELLE

Intégration d'une billetterie individualisée sur le site web du prestataire de loisirs, 

optimisée pour tous les terminaux

NOS MOYENS DE PAIEMENT DISPONIBLES

LANGUES DISPONIBLES
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Regiondo permet aux prestataires de loisirs de toucher 
une clientèle nationale et internationale

Canaux internationaux

▪ Une portée internationale 

▪ Améliorer votre présence sur Google

▪ L’ensemble de vos distributeurs partenaires dans un

seul back-office et un calendrier unique

▪ Afin de vous distribuer avec ces canaux vous

devez avoir un contrat directement avec chaque

canal souhaité (commission de vente à négocier

en direct)

▪ Regiondo vous conseille et permet de contacter

les canaux distribution pertinents pour votre activité

▪ Afin de maintenir techniquement les connexions et

ajouter de nouveaux acteurs, Regiondo prend

0,20€ par quantité vendue via les canaux de

distribution



12ACTIVITY BOOKING SOFTWARE

Regiondo permet aux prestataires de loisirs de toucher 
une clientèle nationale et internationale

IBE

Canaux locaux

▪ Focus sur sa propre destination touristique

▪ Contact avec les institutions touristiques locales

▪ A savoir : une commission préférentielle de 10%

a été accordée dans l’ensemble de la

destination pour la vente via ces canaux

locaux (ADT Marne et Offices de Tourisme)

▪ 600 comptes inclus dans la plateforme 

départementale (sans abonnement) 
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Comptes 

préstataires

Gestion

du catalogue 

Canaux

de 

distribution 

Gestion

des 

réservations

Calendrier Statistiques

Place de marché (ADT Marne et Offices de tourisme)

Site internet du prestataire

Convention de partenariat de 

Regiondo si le prestataire 

souhaite intégrer sur son site 

internet.  

CLIENTS

CLIENTS
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Compte Prestataire

Fonctions

Gestion des 

réservations

Conditions

Channel Manager 0.20€

CONDITIONS 

PRÉFÉRENTIELLES

0€Frais mensuels

Calendrier Statistiques

Channel 

Manager

Commission OTs 10%
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Compte STARTER

Fonctions

Gestion des 

réservations
Bon/Chèque

Cadeau

Conditions

Frais Réservation 

web
3.5%

Channel Manager 0.20€

CONDITIONS 

PRÉFÉRENTIELLES

19€ 49€Frais mensuels

Caisse
Enregistreuse

Calendrier Statistiques
Channel 

Manager

Compte AVANCÉ

Fonctions

+
TripAdvisor

Avis

Conditions

Frais Réservation 

web
3.5%

Channel Manager 0.20€

CONDITIONS 

PRÉFÉRENTIELLES

39€ 99€Frais mensuels

CRM 

Gestion des 

ressources

Système

d’avis

Compte ENTREPRISE

Fonctions

Conditions

Frais Réservation 

web
3.5%

Channel Manager 0.20€

CONDITIONS 

PRÉFÉRENTIELLES

89€ 199€Frais mensuels

+ Module 

Zapier

+2000 apps 

Package 

d’activités

Emails 

personnalisés

Commission OTs 10%Commission OTs 10%Commission OTs 10%
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Destinations Prestataires touristiques et de loisirs
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150 PRESTATAIRES

D’ACTIVITÉS

SITE INTERNET

PLACE DE MARCHÉ 

2 RÉCOMPENSES POUR 

LE PROJET

EXPÉRIENCE CÔTE D‘AZUR
SYSTÈME DE RÉSERVATION REGIONAL
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INTÉGRATION VIA 

CALENDRIER WIDGET

GESTION ÉVÈNEMENTS, 

TOURS ET ATELIERS

GALERIES LAFAYETTE
GESTION DES RÉSERVATIONS ET DISTRIBUTION

CONNEXION AUX CANAUX 

DE DISTRIBUTION



Des questions ?



Pour conclure

X Pas de vente sur votre site internet

 Vente via les agences de voyage en 
ligne quand vous le souhaitez 

 Vente via l’OT au plus tard le 
01/04/2021

Accès gratuit à Regiondo Accès payant à Regiondo

 Vente sur votre site internet quand 
vous le souhaitez

 Vente via les agences de voyage en 
ligne quand vous le souhaitez 

 Vente via l’OT au plus tard le 
01/04/2021



Plus de questions ?

Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez contacter :

Contact technique pour implémenter l’outil

Julien Therond

Chargé de partenariat commercial

03 26 77 45 22

j.therond@reims-tourisme.com

Pour bénéficier de l’outil 

Céline Varini

Chargée de partenariats

06 17 29 61 47 

c.varini@reims-tourisme.com 



MERCI DE VOTRE PRÉSENCE ! 

Retrouvez prochainement le replay de 
cet atelier dans votre boite mail et sur le 

site internet des Assises du Tourisme


