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RENAÎTRE ICI

Partenariat

Booster les ventes via des plateformes affinitaires pour cibler une 
clientèle sensible à notre engagement dans le cadre d’un tourisme 
bienveillant. 

Ces plateformes engagées sont pour nos prestataires un soutien fort pour 
offrir une visibilité forte. Ces plateformes pourront être le bras armé de 
l’ART pour une commercialisation durable 

Soutenir & Valoriser des plateformes françaises pour un tourisme Durable
Faciliter l’accès à ces plateformes pour nos prestataires (technique et 
financier)
Offrir une plus grande visibilité à nos prestataires 
Accompagner nos prestataires à leur transformation au tourisme durable 
avec l’aide de ces plateformes (animation du réseau sur la thématique 
green score)



RENAÎTRE ICI

Partenariat

Un partenariat qui a débuté en fin d’année 2020, pourquoi WegogreenR ? 
Jeune plateforme ambitieuse et structuré souhaitant vraiment s’engager au 
plus près des territoires pour la valorisation de leur offres. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec toute l’équipe de WegogreenR pour faciliter 
l’accès à la plateforme pour nos prestataires. 



RENAÎTRE ICI

Partenariat

Pas de Channel Manager accès via une marque Blanche, développement 
de la passerelle en collaboration avec Alliance Réseaux

Clients action affinitaire pour un ciblage Client sensible à un tourisme 
éco-responsable

Formation engagement WegogreenR a un accompagnement privilégié des 
territoires partenaires et de leurs prestataires. 

Accompagner nos prestataires à leur transformation au tourisme durable 
avec l’aide de ces plateformes (animation du réseau sur la thématique 
green score)

Engagement à long terme avec des actions communes pour une 
valorisation de nos offres tout au long de l’année. 



Présentation 
WegoGreenR 





https://www.youtube.com/watch?v=Y2xyqIMo93o


























































https://calendly.com/segolene-3/30min




Actions et Calendrier 
2021



RENAÎTRE ICI

Analyse du questionnaire 

 221 Réponses



RENAÎTRE ICI

Analyse du questionnaire 

Mots clés démarches 
éco-responsables
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RENAÎTRE ICI

Analyse du questionnaire 

 
 

RENAÎTRE ICI Typologie d’hébergements 



RENAÎTRE ICI

Analyse du questionnaire 

RENAÎTRE ICI Solutions utilisées par vos 
prestataires



RENAÎTRE ICI

Développement Technique

Créer techniquement le 

lien avec les solutions de 

planning des prestataires 

touristiques, sans surcoût 

pour les prestataires 

touristiques

Mettre en œuvre les 

moyens nécessaires pour la 

bonne exécution technique 

à accompagner le 

partenaire à une mise en 

réseau des différents 

acteurs technologiques soit 

Alliance Réseaux. Aide 

Financière 



RENAÎTRE ICI

Disposition Financière

Ne pas facturer de droits 
d’entrée pour les 
prestataires touristiques
Limiter le montant de sa 
commission prise sur les 
ventes des prestataires 
touristiques à 10% HT pour 
les nuitées touristiques et 
15% HT pour les 
activités/expériences

Aide Financière pour la 

mise à disposition du site 

de distribution 

https://www.wegogreenr.c

om/ et la création de la 

page dédiée à la 

destination

https://www.wegogreenr.com/
https://www.wegogreenr.com/


RENAÎTRE ICI

Recrutement prestataires

Référencer sur son site et 
sur la page dédiée de la 
destination les prestataires 
touristiques de la région 
Auvergne Rhône Alpes qui 
en feront la demande, sauf 
désaccord entre les parties, 
et qui obtiendront au moins 
un GreenScore supérieur ou 
égal à 1 sur 5

Accompagner WegogreenR 

au recrutement des 

prestataires en organisant 

des interventions sur le 

territoire



RENAÎTRE ICI

Calendrier

Sujet Durée
2021 2022

juin juil aout sept oct nov dec Janv

Démarchage + recrutement 

prestataires 
6 mois         

Visios avec les CDT (7) 1 mois         

Rencontre avec les prestataires 

(meet&match)
2 jours         

Développement IT de la 

connexion avec Open pro
3 mois         

Création de la page dédiée 2 sem         

Publications croisées sur les RS 2 sem         

Co-rédaction d’un article pour 

le site Aura
1 mois         

Renouvellement + suite 

partenariat (négo)
3 mois         



Communication 

Convention signé Juin 2021

il est compris : 
1 webséminaire sur la thématique par Département à la cible des 
prestataires

1 page dédié Auvergne Rhône Alpes Novembre 2021

Animation sur les réseaux sociaux commun

Si vous souhaitez aller plus loin, avoir un partenariat ciblé avec notre 
partenaire. N’hésitez pas à contacter 

RENAÎTRE ICI



Questions/Réponses

Questions
Réponses


