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RAPPEL DU CONTEXTE 

Depuis 2011
 L’ensemble des professionnels du tourisme du Puy-de-Dôme (Mission Tourisme 

et Patrimoine Mondial du Conseil départemental et Offices de Tourisme) sont 

engagés dans la démarche depuis 2011. 

 Partant du constat du faible niveau de mise en marché de l’offre du territoire, les 

professionnels ont souhaité accompagner les prestataires touristiques à 

l’importance de la réservation en ligne ainsi qu’à la mise en relation entre la 

mission promotionnelle et l’acte de vente sur les sites de destination.

Objectifs 
Créer une chaîne de valeur efficiente 

Production  Promotion  Mise en Marché  Commercialisation 



LA PLACE DE MARCHE

Les nouveaux enjeux du tourisme digital 

La place de marché prend une nouvelle envergure avec davantage de lien entre 

hébergeurs et prestataires d’activités. 

De nouveaux outils plus performants, de nouvelles fonctionnalités sont au service des 

prestataires.

Le voyageur change 

 92 % des touristes sont internautes

 86 % des voyageurs réservent leur hébergement en ligne

 77 % des touristes français préparent leur séjour en ligne

Etude Raffour Interactive 2017



LA PLACE DE MARCHE

Les nouveaux enjeux du tourisme digital 

Le marché des loisirs doit gagner en maturité

 + 95 % des réservations d’activités échappent à l’avant séjour

 75 % des réservations se font moins de 24h avant le début de l’activité

 90 % des réservations se font sur mobile 

Le secteur des loisirs a été profondément bouleversé ces dernières années par 

l’émergence de nouveaux besoins, d’activités inédites, d’une transformation

dans la façon de consommer ces produits mais aussi et 

surtout par la démocratisation des technologies digitales. 



LA PLACE DE MARCHE

 Accompagner les prestataires de loisirs à la digitalisation de leur offre

 Sensibiliser tous les acteurs à l’importance de maîtriser sa commercialisation 

 Renforcer le lien entre les acteurs du tourisme 

 Faciliter la transaction entre producteur et client

Les Offices de Tourisme font parti de la démarche depuis 2011, le projet continue 

encore plus convaincus des enjeux pour nos prestataires

Les nouveaux objectifs de la place de marché 



LA PLACE DE MARCHE

Open-System devient Open-Expériences 



LA PLACE DE MARCHE

Open-System devient Open-Expériences 

 La Destination devient le point central pour le Client

Réserver en direct devient un acte d’engagement pour le Client

https://www.auvergne-destination-volcans.com/


LA PLACE DE MARCHE

Open-system devient Open-Expériences 



LA PLACE DE MARCHE

De nouvelles 
fonctionnalités avec 
l’Open – Expériences 



LA PLACE DE MARCHE

De nouvelles fonctionnalités avec 
l’Open – Expériences 

Nouvelle version de l’open pro en 2019
Code promo

Case Opt-in

Personnalisation e-mail 

Nouveau graphisme du tunnel d’achat



LA PLACE DE MARCHE

De nouvelles fonctionnalités avec 
l’Open – Expériences 

Compte Addock pour les prestataires d’activités 
Réservation en ligne

Réseaux de distributeurs

Caisse certifiée loi 2018

Gestion de planning, stock, staff

Système de paiement en ligne intégré

Gestion des bons cadeaux 

https://demo-app.addk.fr/#/homepage
https://www.location-velo-electrique-auvergne.com/


LA PLACE DE MARCHE

De nouvelles fonctionnalités avec 
l’Open – Expériences 

 Encore plus de connexion entre tous 



Merci de votre attention
A vos questions ! 

Vos contacts
Aurore Rodde – Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 04 73 29 49 44

Anaïs Gatignol – CD63 – 04 73 42 23 81
Ludovic Gérardi-Valente – CD63 - 04 73 42 21 79 


