
Adapter son offre, ses services et sa distribution 
 

Webinaire du mercredi 29 mai animé par Mathieu Vadot fondateur du cabinet Marketing & Tourisme 

et Vivian Vidal du précédent webinaire.  

 

Comment adapter son offre à la situation et aux attentes des voyageurs ? De quels voyageurs parle-

t-on ?   

Les clientèles européennes : 

-  Fermetures des frontières pour les pays Scandinaves, Espagne, Belgique et Russie. 

-  Fermetures partielles : Allemagne, Italie...  

Pour avoir une petite idée sur la capacité de déplacement des pays, allez jeter un coup d’œil sur la 

carte interactive d’Atout France.  

 

Et les clientèles françaises : 

- Clientèle loisirs dans son ensemble : importance des générations Y et Z qui sont avides de 

partir et n’ont pas la possibilité de partir à l’étranger.  

➔ Loisir de proximité : Globalement à 2h de déplacement en voiture. 

- Une incertitude plane sur les modes et les zones de sorte de confinement selon les 

départements. 

- Clientèle dite « locale » : 10, 15km de chez vous 

- Clientèle dite « fidèle » :  à un niveau de rassurance plus simple à faire passer car les visiteurs 

connaitront déjà le produit.  

Quelles sont les attentes des cibles prioritaires ?  

- Une adaptation aux impératifs sanitaires. 

- La communication sur le web : création d’une page dédiée au Covid-19, FAQ sur les fiches 

« produit ». Poser les règles principales, inquiétudes des clients, … 

➔ La clientèle sera majoritairement Française et surtout locale. 

Quelles Chartes, quelles règles ?  

97% des voyageurs interrogés par AirBnb déclarent fixer comme choix 1er la sécurité sanitaire, offerte 

par le logement dans lequel ils iront séjourner.  

Ex : BOOKING : à mis en place une appli qui permet de suivre le protocole de nettoyage strict, suivi et 

évalué.  

➔ Quelle que soit l’offre mise en avant, elle doit incorporer un volet sanitaire très fort. 

Adaptation aux besoins d’espace, de nature et de liberté. Enrichir la présentation de son offre et 

valoriser son environnement : choix des images, balades « nature » au départ de l’établissement, 

spots naturels à découvrir à proximité, spots de pique-nique, bénéfice de l’usage des espaces 

« privatifs » à disposition, communiquer sur la densité de la population au km2, expérience à vivre 

juste à côté de chez vous.  

atout-france.fr/actualites/une-carte-interactive-pour-suivre-en-temps-reel-l-impact-du-covid-19-et-anticiper-les


➔ Se focaliser sur l’idée des grands espaces, travail de rassurance.  

Adapter son offre à la situation et aux attentes de ses cibles prioritaires  

Devenez touriste « chez vous » :  

- Approche de communication à travailler : « Vous avez besoin de changer d’air après 2 mois de 

confinement… Ça se comprend ! », « Et si, pour une fois, vous partiez en vacances à côté de 

chez vous ?! » 

Valoriser l’expérience à vivre plus que l’offre en elle-même. 

« Le coucher du soleil sur la terrasse de la chambre avec notre meilleur vin, juste à 2, sans les gosses… 

le bonheur ! » « Pique-nique en pleine nature accessible uniquement en Canoé ! » 

 

Argumenter sur le dépaysement à deux pas de chez soi  

- Venez « télétravailler » ici ! : des prestataires proposent des ateliers de télétravail.  

➔ Il faut aller chercher le non habituel.   

- Amis, famille… regroupez-vous chez nous ! Grosses opportunités à proposer des séjours et des 

activités : Génération Y friands de ce type de séjour pour se retrouver entre amis…  

- La privatisation des lieux, d’hébergements, d’activités de loisirs, de visites… (logique 

économique de le faire ou non ?)  Ex : Musée du Louvre  

Services à proposer :  

- Modes de paiement collaboratifs (Pledg, ShareGroop, …) 

- Le ressourcement par le sport, la spiritualité, le couple : des offres typées « ressourcement » 

toute l’année.  

- Partenariat professionnel du tourisme + professionnel local 

Quels sont les moyens et conditions à remplir pour pousser ces offres ?   

- Tendance de « revenir dans des endroits qu’on connaît déjà parce que c’est rassurant » va 

être très forte. Cela peut se faire par une Newsletter.  

- L’idée est d’orienter sur son système de réservation en ligne.  

- Travailler son contenu, clientèle locale qui connaît déjà précisément les choses.  

Via des intermédiaires pertinents pour toucher les clientèles françaises 

- Routard, TripAdvisor, Week-end Provence, Séjour Provence 

- OT, CRT ont l’opportunité de pousser les offres, le gros du boulot et de mettre à jour la base 

de données APIDAE.  

Via les réseaux sociaux = Capacité de ciblage très forte 

Le problème : on n’est pas dans un contexte d’achat 

➔ Levier important.  

À quel prix ? 

Baisser le prix ne rassure pas plus sur les préoccupations sanitaires et le besoin de sécurité.  

Au-delà du prix, la souplesse des conditions d’annulation ainsi que la richesse et la pertinence des 

services inclus seront porteur de valeur ajoutée. Ex : Appart City pop-up « Libre de réserver, puis 

d’annuler » 

 

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

