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Cadre de la soirée ? 

En 30 secondes ! 



Entre-deux-Mers 

UNE ÉVOLUTION STRATÉGIQUE POUR LES OFFICES DE TOURISME 

 

  >  53% des français partis en vacances en 2010 ont préparé leurs séjours en ligne 

 

  > 850 millions de visiteurs uniques mensuels sur Facebook 

 

  > 52% des Facebookers qui se disent influencés dans le choix de leur prochaine 

 destination de vacances par les photos déposées par leurs amis  

 

  > 91% des internautes estiment que les avis sont le facteur n°1 dans leur décision 

 d’achat 

 

  > 27% des français qui disposent d’un smartphone,...représentant 60% des français 

 partis en vacances qui préparent leur séjour en ligne 

 



AVANT DE JOUER SUR LE WEB,LE SYNDROME DU 90-10 

Avant de se lancer dans un quelconque 
projet Internet E-tourisme, gardons comme 

priorité notre  

stratégie touristique 

Internet reste un support …  
il ne pourra pas remplacer tout 

le travail marketing et 
stratégique en amont. 



AVOIR UNE VISION D’ENSEMBLE DE NOTRE TERRITOIRE 

DIAGNOSTIC 

NUMERIQUE 

Mesurer la performance numérique de son territoire  
et en déduire un argumentaire et un plan d’actions 



Comment-ça marche ? 

En 1 minute 

et 10 secondes! 



Le contenu du diagnostic réalisé 

 



1) Cartographie 







La wifi, la solution à l’internet 

de séjour ? 



2) Le territoire sur le web. 

81 174 visites  

 

1er janvier 2012 

15 février 2013 



Ecrans d’accueil numérique. 



 
 

Un site thématique oenotouristique 



Les sites web touristiques  

assurant la promotion de notre territoire 

 

+ 

 

sites institutionnels des Pays, 

Communautés de Communes, 

Communes… 
 



Prescripteurs 



Acteurs 



Présence sur les réseaux sociaux et 

partage multimédia 



Les sites qui parlent de nous... 
 
 Cityvox, Mappy, Petit Futé,... Une veille à assurer 

Géolocalisation... 
Google Adresse 

 

    Google Maps 



Le territoire en mobilité 
 
 





3) Enquête réalisée auprès des 

partenaires touristiques 

Mise en place d'un Google formulaire 

650 envois 

264 réponses (41% de retour) 

dont : 

- 44% de viticulteurs,  

- 35% d’hébergeurs,  

- 13% de restaurateurs  

- 8% d’activités de loisirs 



 
 

Dans quels cas utilisez-vous le mail dans votre 

relation clients?



 
 

Le site internet de la prestation  a été conçu 



 
 

Outil de mesure de la fréquentation du site web



 
 

Eléments qui apparaissent sur le site web

Coordonnées de l’établissement Plan d’accès avec carte 



 
 

Eléments qui apparaissent sur le site web

S’abonner à une newsletter Paiement en ligne



 
 

Eléments qui apparaissent sur le site web



 
 

Utilisation des réseaux sociaux



Existence d’une Google Adresse ? … 



 
 

Utilisation des réseaux numériques



et 

concentrons 

nous sur 3 

temps. 

Pour analyser, gardons à 

l’esprit le cycle du touriste 

sur le net… 

 Internet de préparation 

Internet de séjour  

 Internet de fidélisation  et prospection 



 
 

Analyse et exploitation 

des données 

Couverture réseau 

Les + Les - 

- Evolution des zones de 
couvertures 3G/ 4G 

 
-  - Adhésion de toutes les CDC au 

Syndicat mixte Gironde  
Numérique 

 
- ADSL pour pallier aux zones 

blanches 
 

- Limites techniques du Haut débit, 
nécessité de mise en place du Très 
Haut débit dans les années à venir 



 
 

Analyse et exploitation 

des données 

Présence sur Internet 

Les + Les - 

- Mise en place d'une animation 
numérique 

 
- Prise de conscience de 

l'importance d'internet par les 
partenaires touristiques 

 
- Formation numérique au sein des 

offices de tourisme  
 

- Vieillissements des outils internet 



 
 

Analyse et exploitation 

des données 

Réseaux sociaux et multimédia 

Les + Les - 

- Prise de conscience de l'utilité 
pour les clients 

 
- Liens importants dans le réseau 

institutionnel touristique 
 
 

- Évolution non maîtrisées des 
réseaux sociaux 

 
 



 
 

Analyse et exploitation 

des données 

La WIFI 

Les + Les - 

 
- De plus en plus de partenaires 

proposent un accès         
wifi 

 
 

 
- Les conditions d'accès wifi 

proposées sont mal maîtrisées 
 
(Code des postes et des 

communications électroniques,  
Loi antiterroriste du 23 janvier 2006) 
 
  
 



 
 

Témoignage 



 
 

Actions et préconisations  

 

1) à destination des touristes et excursionnistes : 
 

  Refonte du site entredeuxmers.com 

 

  Amélioration visibilité du site vacances-vignoble.com 

 

  Création d’un site thématique dédié à l’itinérance vélo 

 

  Développement média et internet de séjour 

 

  

Cf. le mémo des précos 

remis ce soir ! 



 
 

Actions et préconisations  
 

2) à destination des partenaires : 
 

  Ateliers groupe 

 

  Accompagnements individuels 

 

  Création d'un blog pro 

 

  Programme local de formation inter-filières 

  

  Apport de contenu éditorial 

  

Cf. le mémo des précos 

remis ce soir ! 



Encore besoin d’illustrations ? 

Allons plus loin dans l’univers Google ! 

Présentation de 2 visites 

virtuelles réalisés par nos 

partenaires agrées Google…  



Perspectives… 

 L’état des lieux de l’accueil 

numérique est réalisé, 

 

 Des actions sont en cours et/ou 

programmées 

 

  



Perspectives… 

Il s’agit maintenant d’insérer cette 

dynamique dans un cadre plus complet. 

 

Il est nécessaire : 

 

1) d'analyser les flux sur le territoire 

 

2) d'organiser/améliorer l’accueil 

physique des touristes et usagers 

 

  



Analyse des flux et des pratiques 

Connaître les flux de notre 

territoire 



Portes d’entrée de 

l’Entre-deux-Mers 

Par où entrent 

et sortent les visiteurs ? 



Les portes d’entrée … voiture 



Les portes d’entrée … train 



Les portes d’entrée … bus 



Les portes d’entrée … voiture + train + bus 



Les flux des visiteurs 

Où s’arrêtent-ils ? 

 



Les accueils des Offices de 

Tourisme 



Les lieux de visite 



Les lieux de concentration de la 

population : marchés, sites naturels… 



Après la collecte et l’analyse de toutes 

ces données (qui restent à réaliser), il 

semble incontournable pour notre 

territoire d’adopter un 

 

Schéma d’Accueil 

et de Diffusion de l’Information (SADI) 

 

 

  

Perspectives (suite)… 



En synthèse : 

 

Flux et Pratiques du territoire 

 

+ Accueil Humain  

 

+ Accueil Numérique  

 

= SADI  
Schéma d’Accueil 

et de Diffusion de l’Information 



 
 

Une équipe numérique dynamique 

à votre service !   

 




