
Isère Tourisme Isère Tourisme Isère Tourisme Isère Tourisme 
Palais du Parlement
4 place Saint André
38 000 Grenoble 

http://pro.isere-tourisme.com

Introduction : 

TOUS SUR LE WEB

Les enjeux individuels 
et collectifs en Isère

Sources : Mathieu VADOT, consultant / François Genin, DG Léon Travel & Tourisme / Raffour Interactive / Isère Tourisme



CERTITUDE N°1

Le e-commerce, c’est ICI et MAINTENANT

� 80% des internautes européens 
préparent leurs séjours sur le web.

Soit, en France : 

Avec 40,5 millions d’Internautes = 32 M clients potentiels
Dont 77% réserveront également en ligne (tout ou partie)

� 30% du e-commerce est lié au tourisme 
= 1er secteur de la vente en ligne

� 42% du volume d’affaires dans le tourisme en France 
se fait en ligne

dont 40% par les grands acteurs

� Le e-commerce concerne toutes les tranches d’âge



72% des Français qui préparent leur séjour 
sur Internet consultent les avis
2 sur 3 se disent influencés  en  + ou  en  -

CERTITUDE N 2

ON NE PEUT PLUS IGNORER LES RESEAUX SOCIAUX
NI SNOBER LES MOTEURS DE RECHERCHE

RESEAUX SOCIAUX = 
25% du temps passé sur le WEB 

Ex FACEBOOK = 26 millions d’utilisateurs 
actifs en France

Réseaux sociaux = grande influence 
sur phase de déclenchement //  choix  des vacances!

You Tube

Twitter



Près de 90% des recherches sur Internet 
passent par Google

34% des requêtes liées au voyage sur 
Google sont effectuées à partir d’un mobile
Le mobile = Compagnon de voyages 
� Transport
� Hôtels : 2/3 pour le soir même

Ne pas avoir de Google Adresse est 
suicidaire  ☺

CERTITUDE N 2

ON NE PEUT PLUS IGNORER LES RESEAUX SOCIAUX
NI SNOBER LES MOTEURS DE RECHERCHE



Un internaute français consulte en moyenne 16 sites  
avant de réserver un séjour

En moyenne :  8 secondes par page, retient 15 mots

75% arrivent sur votre site 
sans passer par la home-page

Le travail sur les contenus : lourd mais indispensa ble

CERTITUDE N°3

ON N’A QU’1 CHANCE DE FAIRE BONNE IMPRESSION
DONC LA QUALITE DES SITES WEB EST STRATEGIQUE
TANT SUR LA FORME QUE SUR LE FOND

� à prestations comparables, la qualité du site web f ait la différence !



Les enjeux individuels et collectifs

Constat
Un virage numérique que tous les acteurs 

isérois n’ont pas pris

illustrations ………..



Tour d’horizon : Site touristique…



Tour d’horizon : Restaurant…



Tour d’horizon : Restaurant…



Tour d’horizon : Restaurant…



Tour d’horizon : Restaurant…



Tour d’horizon : Chambre d’hôtel…



���� Souci de mises à  jour des dates et liens… ���� qualité info

Tour d’horizon : infos « fraiches »

Lien vers 
programme 
d’animations 



Dates correspondant aux différentes saisons non visibles

Tour d’horizon : TARIFS…



Tour d’horizon : Clarté, ergonomie…

Une navigation facilitée…
Des gros «boutons» clairs et 

compréhensibles (tarifs, brochures, 
accès, etc.

Un rubriquage illisible… 



Les enjeux individuels et collectifs

Isère Tourisme s’interroge sur la meilleure 

façon de rattraper notre retard …



Certes, des craintes à lever par rapport au WEB :

• Grosse NEBULEUSE

• Coûte CHER

• Interroge sur 
ce que l’on a  A DIRE

• ROLE / PLUS-VALUE 
des OT ?

• BOOKING

Les enjeux individuels et collectifs

-Univers technique, jargon spécifique, évolution très rapide…

- On ne dépend plus forcément d’un prestataire : Nouveaux 
outils simples d’utilisation (Jimdo, Joomla, e-monsite, 
weebly, etc.)

- Ne coûte plus forcément  30 K€ !

- Se poser les bonnes questions (cibles, positionnement,…)
- Choisir, c’est renoncer
- Ne pas communiquer sur MISS FRANCE quand on a 

MERE DENIS ☺

- Quid métier / utilité des OT dans le monde numérique ?
� Conseiller en séjours
� Expert de la destination
� Coordination des acteurs locaux
� Animateur numérique de territoire…

- Ne pas en avoir peur : C’est UN circuit de vente à 
connaître et maitriser.

- Car objectif : Economie touristique et C.A.
- Vendre, c’est tout sauf un acte isolé !



Pas la peine d’investir près de 700 000€ de Promotion / an 
+ Budgets des OT, des Territoires, des stations, … s i le 
client potentiel 

-ne trouve pas les infos touristiques
-n’est pas séduit
-se perd sur la toile
-ne peut pas réserver…
- témoigne de toutes ces difficultés !

Les enjeux individuels et collectifs

Sans doute, nécessité d’un plan d’actions avec
Filières  /  OTSI  / chambres consulaires…

Et un état des lieux – diagnostic numérique



Un plan d’actions à mener à 
2 niveaux :

� Isère Tourisme

1. Echelle  TERRITORAILE

- Site Amiral :  
800 000 visiteurs / an 

- Sites dédiés :
- Skiez-en-décalé  / Cyclo-

alpes  / Plateforme groupes / 
Famille (à venir)

� «Les briques de base » = les 
professionnels : hébergeurs, 
gestionnaires de sites, activités 
loisirs et sportives, etc.

Les enjeux individuels et collectifs

� ADT, Groupements, OT
(Animateur numérique de territoire)

2. Entrée  par  FILIERES

- Selon sa propre stratégie 
web…

- Sensibilisation, 
accompagnement, 
formation



Déclenchement
(besoin, envie…)

Recherche
(lieux, dates, type 

d’offre, prix…)

Décision
Acte d’achat

Evaluation
(Recommandation, 
bouche à oreille…)

Comparaison
(Prix, disponibilités, 

prestations, 
situations, image, 

avis clients…)

Processus 
d’achat d’un 

produit 
touristique

Source : marketing-tourisme.net

TOUS SUR LE WEB : un vaste chantier…



Déclenchement
(besoin, envie…)

Recherche
(lieux, dates, type 

d’offre, prix…)

Décision
Acte d’achat

Evaluation
(Recommandation, 
bouche à oreille…)

Comparaison
(Prix, disponibilités, 

prestations, 
situations, image, 

avis clients…)

Processus 
d’achat d’un 

produit 
touristique

TOUS SUR LE WEB : 
9 juillet 2013 
1ère Journée 

Point de départ

Source : marketing-tourisme.net

Focus
TOUS sur le 
WEB du 9 
juillet 2013



Retrouvez les présentations de cette rencontre 
professionnelle ainsi que les précédentes

sur le site pro

http://pro.isere-tourisme.com

Rubrique « rencontres Ateliers » / « RDV d’Isère tourisme »

Rendez-vous d’ITO 
9 juillet 2013


