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La préparation du voyage en ligne

Quelques points essentiels

- 84% des voyageurs français ont préparé leur séjour en ligne en 2019 (+5 points en un an)

- Parmi eux, 60% ont réservé en ligne

Source : Baromètre Raffour Intéractif

Le mobile toujours plus important : 

Par exemple : 

- En 2019, 62% des visites sur le site FR de reims-tourisme.com étaient depuis mobile ou 
tablette

- En décembre 2019, 55% des réservations sur le site Misterfly ont été réalisées sur mobile



La présence en ligne est primordiale

POUR VENDRE
IL FAUT SAVOIR SE VENDRE



Les prérequis avant de se lancer

Des photos professionnelles
Des descriptifs différenciants
Des traductions de qualité



La check-list de la présence en ligne

Administrer sa page Google My Business



La check-list de la présence en ligne



La check-list de la présence en ligne

Être présent sur Facebook

- Avoir une page professionnelle

- Répondre aux messages en 
commentaires de vos publications

- Utilisez Messenger pour 
communiquer avec vos clients



La check-list de la présence en ligne

Répondre aux avis clients

Près de 90 % des consommateurs consultent les avis 
clients en ligne avant de réaliser un achat sur Internet.

Source : IFOP



La check-list de la présence en ligne

Se distribuer sur les grandes plateformes



La check-list de la présence en ligne

Avoir un site internet :
- Moderne

- Actualisé fréquemment

- Responsive

- MARCHAND

63% des personnes qui vous ont vu votre établissement sur un des grands portails vont 

chercher votre site internet pour y réserver en direct.

 89% finiront par réserver chez vous si vous leur proposez une expérience de réservation 

digne des grands portails : un vrai moteur de réservation, sécurisé, multilingue avec des offres 
tarifaires adaptées



Un outil pour gérer son offre



Bienvenue à tous !



Présentation d’elloha 

• + de 50 destinations (ADT/OT) équipées

• + de 6800 pros même sur les terres les plus 

éloignés.

• Une implantation forte en France, Belgique, 

Québec et Maroc 

• Conçu, développé en France  ...



Présentation d’elloha 

Produit avec fierté en Pays catalan  

Perpignan 

24 personnes dont 

l’équipe de 

développement

Barcelone 

6 personnes



Faciliter la digitalisation des pros 

du tourisme et développer leur 

indépendance commerciale

Notre mission 



Le Contexte 

70 % des acteurs du 

tourisme sont pas ou mal 

équipé

Et en même temps...

La crise liée au COVID a 

accéléré l’usage du 

numérique 



Votre 
site

1

3

4

5

Au téléphone 

et sur place
2

Vendre des 
nouveaux produits

Gestion mobile 

et libre  

&

Responsive et 
multilingue (8)

Des outils pour votre vente directe
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Des outils pour se distribuer



Une interface claire et ergonomique  



Des fonctionnalités  Pratiques-planning des 

arrivées 



Des fonctionnalités  Pratiques-Dossier de 

réservation 

XXXX

XXXX



Des fonctionnalités  Pratiques-Moteur de  

réservation



Des fonctionnalités  Pratiques-Moteur de  

réservation



Des fonctionnalités  Pratiques-Cartes Cadeaux 



Des fonctionnalités  Pratiques – Générateur de site



Un support permanent



TARIFS



Merci pour votre écoute  !



Des questions ?



Plus de questions ?

Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez contacter :

Souscrire à Elloha

Frédéric Fernandez

Business Developpement

06 48 98 40 43

frederic@elloha.com

Gérer sa présence en ligne

Marion Lacourt
Chargée de projets e-tourisme

03 26 77 45 11

m.lacourt@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


