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Et pour demain, 
Quelles nouvelles relations 

mettre en place avec le client? 

TOURISME
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LE MONDE A CHANGÉ…
Les consommateurs aussi…
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Au Café

Dans les transports

En vacances

Pendant le
petit déjeuner

Au restaurant

En sortie

Entre amis

Aux toilettes

En courant

Devant la télé

Au bureau

Au lit

Un monde connecté partout, à chaque instant
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Il est devenu un consom’acteur ! 

Il partage, il donne son avis

Il s’informe, se renseigne
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Ses nouveaux usages ont bouleversé nos repères 

On ne se rencontre plus dans les bars, mais sur Tinder.

On ne va plus au cinéma, mais on « Netflix ».

On ne félicite plus, mais on like.

On ne regarde plus la télé, on va sur YouTube

On n’envoie plus de courrier, on se fait un e-mail 

On ne va plus exprimer son mécontentement au magasin, on post un avis client
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Il a des sources d’informations infinies

Magasin

Service client

Application mobile

email Site internet

Moteur de recherche

Marketplace

Courrier

Forums, Avis 

Client

Presse

Radio

Affichage

TV Réseaux sociaux
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# Un consommateur 
de plus en plus 

complexe
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Avant
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Aujourd’hui : un parcours client complexe
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Et des parcours clients uniques
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Un parcours client riche et étendu dans le temps

15

L’émergence 
du besoin 

La comparaison
Le séjour

L’après séjour

La préparationLa réservation

Ecrire une belle histoire 
avec vos clients
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Un parcours client multi-devices
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Les Français sont connectés

Source : We are social 2018 – CSA - Médiamétrie

% de la population qui utilise chaque type d’appareil

25 %

Smart TV

2,5 %

Enceinte 
connectée

93 %
Smartphone

41 %
Tablette

81 %
Ordinateur
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85% 
des personnes utilisent 
leur smartphone
pour rechercher leurs vacances

Source : Passive Digital Travel Research Journey” by GfK
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# Le digital 
de plus en plus 
présent dans 

le secteur du tourisme



© * Étude Amadéus

En moyenne, 
un voyageur 

passe 15 semaines à faire 

des recherches en ligne.

effectue 50
recherches en ligne

visite 

38 sites

lit 12
avis
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L’importance des avis pour les touristes

21* Source : LSA

6 à 7 
avis

Sont nécessaire d’être lus pour 95%  des 
touristes avant de réserver un séjour*

A l’inverse 88% des voyageurs trieraient 
les scores des hôtels qui ne détiennent 

que trois étoiles ou moins. 

33% des voyageurs filtreraient 
activement pour voir les hôtels avec 

des notes supérieures à quatre
étoiles.**

Pour 34% des répondants, la principale 
préoccupation est de savoir si oui ou non 

les personnes qui écrivent ont été 
payées.*** 

Le score est important 
pour les touristes. 

**Source : Le Quotidien du tourisme, 2018 ***Source : TourMag, 2012

Les internautes recherchent une 
certification de la qualité des avis : 
récence, nombre d’avis laissés par 
l’auteur, confirmation par d’autres 

voyageurs, photos… 

https://www.lsa-conso.fr/comment-les-notations-sur-internet-font-evoluer-le-comportement-des-clients-etude,317611
http://www.quotidiendutourisme.com/i-tourisme/hotellerie-les-avis-clients-font-grimper-les-reservations/179222
https://www.tourmag.com/75-des-Francais-privilegient-les-sites-Internet-avec-des-avis-pour-acheter-leurs-vacances_a52881.html
https://www.tourmag.com/75-des-Francais-privilegient-les-sites-Internet-avec-des-avis-pour-acheter-leurs-vacances_a52881.html
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Une nouvelle chaîne de valeurs

Un grand 
nombre 

d’acteurs 

Puissance 
des OTA

(plateformes de 
réservations)

Sensibilité 
des voyageurs 

au prix
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Réussir a capter l’attention

Offre proposée 
à une cible de clients

Campagne 
traditionnelle

Campagne
personnalisée

Campagne adaptée 
au comportement 

et au parcours du client
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Vos enjeux

COMPRENDRE PERSONNALISER FIDELISER

VALEUR CLIENT
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Les entreprises qui réussissent ne 
sont pas celles qui ont le plus de 
données mais celles qui proposent 

la meilleure expérience 
client grâce à leurs données.



© 26Source : Forrester « Customer experience Index » - Gartner

64 %
des consommateurs 

jugent que l’expérience client 
est plus importante que le prix



© 27Source : Temkin Group

Les clients vivant 
une expérience 
positive sont… 

6 x plus enclins à acheter de nouveau

5 x plus enclins à pardonner une erreur 

12 x plus enclins à recommander la marque
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Les clients ont des besoins et des attentes différents
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Ils veulent 
être connus 
et reconnus

Qui 
est-elle ?

Que 
veut-elle ?

Quand 
le veut-elle ?
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Et vivre
des émotions 

et une expérience unique, 
sans couture…

avant, pendant et après l’achat
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# Comment tirer son 
épingle du jeu ?
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Stop à la 
stratégie 
de masse

Soyons 
plus fins
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# Accompagner le 
voyageur à chaque étape 

de son parcours
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Accompagner le voyageur à chaque étape de son parcours

Stimulation
du besoin 

Recherche
Inspiration

Recherche
Organisation

Fidélisation
Partage 

expérience

Réservation Expérience

WEB ANALYSE
DMP / DATA ANALYSE
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Prioriser les actions pour améliorer les performances

Stimulation
du besoin 

Recherche
Inspiration

Recherche
Organisation

Fidélisation
Partage 

expérience

Réservation Expérience

1

3

Stimulation
du besoin 

2
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Les nouveaux enjeux ? 
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AVOIR UNE 
VISION CLIENT 

UNIFIEE
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SEO

Social Media

Contenu

Veille

Webmarketing Emailing Formation

Marketing 
automation

Inbound
marketing

Social Selling
Brandformance

Drive to Store

Vidéo

Création

DATA
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Pourquoi ?

Comprendre
le parcours client

Prédire
le comportement client

Enrichir
l’expérience client

Qualifier
la donnée

Délivrer
des messages personnalisés

Optimiser
vos investissements

Améliorer
la « Customer 

Lifetime Value »
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Comment 
développer 
sa stratégie 

relationnelle

En intégrant des outils de 
gestion de la relation client 
omnicanaux
#CRM

En unifiant les parcours clients
#RCU / #CDP
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Comment 
optimiser ses 

performances ?

En ciblant les 
clients et leurs 
comportements 
omnicanaux
#SEGMENTATION

En personnalisant
sa communication
#CONNAISSANCE CLIENT

Comment 
développer 
sa stratégie 

relationnelle
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Comment 
rationaliser ses 
investissements

?

En automatisant la 
personnalisation 
#MARKETING AUTOMATION

Comment 
optimiser ses 
performances 

?

Comment 
développer 
sa stratégie 

relationnelle?
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Comment 
piloter 

efficacement?

Comment 
optimiser ses 
performances 

?

Comment 
développer 
sa stratégie 

relationnelle?

Comment 
rationaliser ses 

investissements?

En définissant des 
KPI’s adaptés à 
chaque action
#DATAVIZ

En mesurant la 
valeur client
#LIFETIME VALUE
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Demain, mettre la 
data au

de la stratégie 
relationnelle
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Marketing 
Automation

Data 
Visualization

Data 
Intelligence

DMP
Attribution

Collecte DataModule de 
Clienteling

Mobile

SMS/VMS

E-mailing

Mailing

Web

Réseaux Sociaux

Business 
Intelligence

Consultation 360° DMP : Collecte et activation 
de données Digitales

RCU

Réunir

Structurer

Exploiter

SITE

ERP

CRM

Marketing 
Automation
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Quels sont 
les prospects et clients 
qui vont me permettre 
de créer de la valeur à 
long terme ?
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Travailler chaque point et les connecter

Comment faire face aux changements ?

Être performant sur l’ensemble du 
parcours client

Adapter en permanence votre stratégie 
aux comportements de vos clients
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Vous en êtes où ?

Et vous ?
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Merci à tous
Avez-vous 
des questions ?

Ghislain GRIDEL
g.gridel@avanci.fr 
06 89 16 84 84


