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Perspectives d’évolution du poids économique des TAA 

17% 30%

Evolution de la part des canaux 
en ligne dans les réservations 
brutes

par an



Généraliste Thématique

Marché spécifique

Multi-marché



Généraliste Thématique
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Sélectionner, 
développer et piloter
un module de vente 

en ligne direct

COMMENT STRUCTURER ET DEPLOYER MA 

STRATEGIE DE DISTRIBUTION ? 

01 02

S’acculturer, 
se renseigner, 

se former, 
digitaliser son offre

03

S’adosser à des 
solutions de vente 

intermédiée, déployer
une stratégie de 

partenariats efficace



Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme

Chargée de mission e-commerce et 
digitalisation de l’offre

Natalia Zhuravleva 



PLACE DE MARCHE 



Pour tous les prestataires touristiques : 100 % digital et facile

à prendre en main.

La Place de marché régionale :

Grandes lignes

Commercialisation de l’offre touristique en ligne.

Affichage des disponibilités en temps réel et la redistribution 

par divers canaux (Office de Tourisme, Département, site de 
prestataires, OTA)

Réservation et payement instantané des prestations

Partenaire technique:



La Place de marché régionale : comment ça 

marche ?



La Place de marché régionale : un collectif de 17 

partenaires présents sur l'ensemble du territoire

CA de la PDM régionale en 2021: 27 500 000€

Progression: 29% en 2021



Chartreuse Tourisme
Directrice, en charge de la promotion 

et du numérique

Laurence Fouque





GetYourGuide

General Manager France

Cécile Lavarenne

















Decathlon Travel

Responsable des opérations

Louis-Hubert d’Harambure



DECATHLON TRAVEL
PRÉSENTATION

Louis-Hubert
d’Harambure
Directeur des Opérations



Elle est alignée avec la mission de Decathlon qui 

est de RENDRE DURABLEMENT LE PLAISIR ET LES 

BIENFAITS DE LA PRATIQUE DES SPORTS 

ACCESSIBLES AU PLUS GRAND NOMBRE.

Pour pleinement réaliser cette mission, nous 

devons aller plus loin que vendre des équipements 

sportifs.

NOTRE MISSION



NOTRE VISION

Notre vision s'articule autour de 3 piliers:

ENGAGEMENT
Nous agissons pour 

devenir une entreprise 
reconnue comme étant 
engagée au service des 

Hommes et de la planète

UNE OFFRE ACCESSIBLE
Nous rendons les 

meilleures expériences 
sportives outdoor 

accessibles au plus grand 
nombre 

EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Nous garantissons la 
meilleure expérience 
utilisateur du marché



Chiffres de fin juin 2022

MARKETPLACEUNE MARKETPLACE DE VOYAGE SPORTIF
Nous sélectionnons les meilleurs voyages :

ACTIF, OUTDOOR, RESPONSABLE 

50
partenair
es

35
pays

15
sports

288
trips

COMMENT?

NOTRE OFFRE



Veepee

Responsable équipe commerciale
Hotels & Loisirs

Aurélie Weill





















Alentour

CCO

Charles Du Puy



La plateforme
de tourisme de proximité



150 000 90% 80%

Qu’est ce qu’Alentour ? 



42

Alentour est la plateforme promue par le gouvernement qui permet d’agréger les offres d’activités locales pour
les diffuser à un large public notamment en les mettant en relation avec la demande des hébergements
touristiques, offices du tourisme et carrefours d’audience.

Producteurs 
d’activités

Notre Extranet ou 
Logiciel de gestion des  

réservations et des 
paiements (BMS*)

Plateforme de diffusion 
à un large public

Interfaces 
distributeurs 
(hébergeurs, 

OTs, 
marketplaces…)

Interfaces 
clients

Informations à 
saisir

Les clients peuvent parcourir et 
réserver des activités près de leur lieu 

de résidence sur une application

Possibilité de faire des listes de 
recommandations d’activités et de les 

proposer à vos clients sous format 
numérique

Interfaces de 
la plateforme

Solutions technologiques

*Booking Management Systems

Qu’est ce qu’Alentour ? 



+15 000 activités connectées +2 400 distributeurs clés connectés 

Partenaires institutionnels :



Qu’est ce qu’Alentour ? 
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Distributeurs – Offices de 

Tourisme

• Inscription gratuite

• Perception d’une commission à 

chaque réservation 

Prestataires d’activités 

• Inscription gratuite

• Paiement d’une commission par 

réservation

1

Plateforme de 
distribution B2B

2

Plateforme Alentour 

• Finance les coûts d’intégration 

(intégration site internet, poster 

QR code, livret digital) 

• Perception d’une commission à 

chaque réservation 

Le modèle économique :

Client final

• Accès gratuit, via SMS, QR code, 

e-mail ou intégration web à une 

offre agrégée d’activités 

touristiques

• Réservation en ligne fluide, sans 

frais supplémentaires
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Vous n’avez actuellement pas 
de solution de distribution 

d’activités

Vous avez un outil de distribution 
fourni par une solution à laquelle 

nous sommes déjà connectés

Vous avez un outil de distribution 
utilisant une solution avec laquelle 

Alentour n’est pas partenaire

Alentour et vous, 3 possibilités :

1 2 3






