
« Refondre ou créer 
son site web»
Véronick Le Palabe- O.T. La Norma

Animateur Numérique de 

Territoire Rhône-Alpes



1- ANT ?

3- Avoir un site 
web aujourd’hui

4- Créer son site 
web

Sommaire

2- Numérique

Internaute

Mobinaute…



1- Pourquoi former des ANT ?

Volonté de faire face à la fracture 
numérique croissante parmi les acteurs du 
tourisme (mais pas que).

Avec la révolution Internet dans la filière 
tourisme, les professionnels n’ont pas 
d’autre choix que de s’adapter. 

Internet va vite = Difficile pour un hôtelier 
ou un restaurateur d’être en phase avec les 
dernières nouveautés technologiques…

…d’où l’importance d’un référent NTIC du 

territoire pour lequel il est compétent.

Expert à la fois en tourisme et web, le 
fameux mouton à 5 pattes souvent 
recherché dans nos structures est 
enfin arrivé : l’Animateur Numérique de 
Terrritoire !

Plan d’action 
numérique à 
destination des 
partenaires

Animation du 
réseau et 
accompagnement,

le partage des 

bonnes pratiques.



1- Connaissances de l’ANT

ETAT DES LIEUX DE LA DESTINATION

OUTILS PÉDAGOGIQUES D’ANIMATION

MESURE DE LA PERFORMANCE MARKETING

CHIFFRES ET LA PRATIQUE DU E-TOURISTE

MAITRISER LA E-REPUTATION DE LA DESTINATION

DONNER DES OUTILS DE MESURE

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

ANIMATION EN LIGNE 



1- Répartition des ANT 
en France et en 38



1- Stratégie à La Norma

•Les ateliers mis en place :

Créer son site web en quelques clics 
(20/03/13)

•À venir :
Contrôler sa E-réputation
Créer son site mobile…
Les loueurs particuliers



2- Le numérique en france

aujourd'hui 1 internaute sur 2 
achète sur internet des produits 
touristiques. (Fevad : Fédération 
e-commerce et vente à 
distance).

> En 2011, 42% des Français 
partis en vacances ont réservé et 
payé en ligne (64% à  présent)

(Claude Boumal – Tourmag / 
FEVAD).

des français utilisent 
internet pour préparer leur 
séjour 

(Cabinet Raffour Interactif « 
Chiffres clés / Tendances et 
baromètre e-tourisme

2011»).

73% 10 MILLARDS

D’EUROS C.A.

PRÉPARATION DE SÉJOUR E-TOURISME

et 64% de ces internautes 

se sentent influencés

(Cabinet Raffour 
Interactif).

72% 
CONSULTENT LES 

AVIS CLIENTS

MEDIAS SOCIAUX ET SITES D’AVIS



2- Qui est cet internaute / mobinaute ?

Les sites doivent être « mobiles friendly »
Les ventes de tablettes ont quasi doublé 
dans le monde en 2012.



2- Cycle du Touriste

RÊVER (SÉDUIRE, SE FAIRE CONNAITRE)

RECHERCHER (DONNER UNE INFO COMPLÈTE)

COMPARER (RASSURER)

PLANIFIER (FACILITER LA RÉSERVATION, L’ACHAT )

VISITER (DÉCOUVERTE)

PARTAGER (SAV, CLIENT AMBASSADEUR)

VOYAGER (FACILITER L’ARRIVÉE, RASSURER)

RÉSERVER

Le Cycle du Touriste

Avant, pendant et après le séjour

Comprendre comment se 

décline le web

A chaque étape du séjour des 
actions web à mener

Le Cycle du Touriste

Avant, pendant et après le séjour

Comprendre comment se 

décline le web

A chaque étape du séjour des 
actions web à mener



3- Les attentes d’un site
de la part des Touristonautes

ATTENTES PRIORITAIRES

• Où dormir ?

• Que visiter ?

• Localisation / accès

• Quel temps fera-t-il ?

MOYENS D’ACCÈS

• Carte d’Europe

• Widgets SNCF 

• Google Maps 

MOYENS DE 
COMMUNICATION

• Comment entrer en 
contact ?

POSITIVER LA MÉTÉO



3- Les attentes d’un site
de la part des Touristonautes



3- Les bonnes questions 
à vous poser !

1- Bâtir sa stratégie
• Objectifs ?

-Développer mon C.A.(un peu ? beaucoup ?) Ou simplement être visible en ligne 

-Quelle cible, comment la toucher, avec quoi, quand, pourquoi ?
-Fidéliser ma clientèle en lui permettant directement de réserver chez moi et 
en lui envoyant de l’information régulière (newsletter, e-mailing, blog …)
pérennisation d’une relation commerciale.

- reconquérir (transformer prospects et anciens client en clients actifs),  

-prospecter (le plus coûteux), 

- abandonner (délaisser une clientèle peu rentable)

• Contraintes ?

budget, temps, compétences informatiques, internet … ma motivation 



3- Les bonnes questions 
à vous poser !

2- Quels 

outils :

Coût
Temps 
Passé

Personnalis
ation

Trafic

Page sur Site Portail

Variable 
(Fixe et/ou 
Commissions / 
réservations ou 
ventes)

x x

Site sur Plateforme à 
créer et gérer soit même

x xxx xx
Variable
selon 

l’animation 
réalisée sur et 
en dehors du 

site

Site unique créé par un 
Prestataire

xxx xxx xxx



3- Avoir un site web aujourd’hui!

3- Construire son site
• 3 secondes pour que :

� L’internaute soit séduit par votre 
établissement

� Il comprenne dans quel 
environnement, quelle gamme de 
prestations vous vous situez

� Il ait confiance dans votre site et 
accepte de poursuivre sa navigation

� Il constate l’accès à toute 
l’information utile, la réservation 
possible, le paiement en ligne 
sécurisé

SIMPLICITE – CLARTE –
RIGUEUR



3- Avoir un site web aujourd’hui!

3- Construire son site
• Chaque page reprend le titre du menu qui a été cliq ué

• Les articles sont découpés en paragraphe avec titre

• Pas de photos ou vidéo multiples et automatiques

• Le contenu textuel comprend des liens vers d’autres  pages

• Intégrer le contenu primaire dans la zone chaude (en  haut à gauche)
� Qui parle
� Quel est le produit
� Où cela se situe

SIMPLICITE – CLARTE –
RIGUEUR



Le contenu du site

4- être visible 

Riche et diversifié
Page produits claires, synthétiques, accès direct 

aux disponibilités, à la réservation, avec accès
Pages d’information : territoire, gastronomie, 
évènements culturels, liens utiles 

Original (pas de copie, blogs) 

Mis à jour 
régulièrement

Textes, photos de 
qualité, vidéos, 
fonctionnalités et outils 
divers :
le contenu doit être 

proposé dans l’intérêt 

du visiteur, pas pour se 
faire plaisir.

3- Avoir un site web aujourd’hui!



Confiance -
simplicité

Objectif : Un Tunnel de Réservation 
Clair et complet (jusqu’au paiement)

� Recherche exacte et/ou avancée

� Retour arrière toujours possible, accès 
aux fiches produits en permanence

� Conditions Générales de Réservation

� Plusieurs modes de paiement 
possibles

70% des internautes abandonnent leur 
achat alors qu’ils sont sur le point de 
concrétiser 1 vente !!!

5- Concrétiser la vente!

3- Avoir un site web aujourd’hui!



6- Fidélisation
Objectif : 
Garder le CONTACT avec ses 
clients

� 3 types de mails : réponse à une 1ère

requête, confirmation de réservation et 
info touristique sur la destination que l’OT 
fournit, mail post séjour.

� Newsletter

� Codes Promotions
� Forum, tchat (réassurance, 

accompagnement, assistance, conseil, 
humanisation)

� Ambassadeurs

� Blog (Flux RSS)

� FaceBook

3- Avoir un site web aujourd’hui!



5-6 actions prioritaires

2
AVIS CLIENTS

pour un restaurant

5 
PHOTOS / VIDEOS 
FLICKR (chambres 

d’hôtes)

4
RESEAUX SOCIAUX 
pour un hébergeur 

(camping) page 
facebook, 

instantanéité

1 
GOOGLE 
ADRESSE

Roue de Deming - PDCA

3 
STRATEGIE 

MOBILE
pour un hôtelier

6
EQUIPEMENT 

WIFI / INTERNET 
DE SEJOUR





Exemples





4- Créer son site web aujourd’hui!



4- Créer son site web aujourd’hui!



4- Créer son site web aujourd’hui!



4- Créer son site web aujourd’hui!



Exemples de sites weebly



Exemples de sites weebly



Exemples de sites weebly



Les widgets

avec dispo 
gîtes ou 
résa gîtes



Les widgets

avec
SITRA



Les questions / réponses

MERCI DE 
VOTRE

ATTENTION
Véronick Le Palabe- O.T. La Norma


