
E-distribution : Comment se préparer au mieux à la reprise ?  
 

Webinaire du vendredi 22 mai animé par Thomas Yung fondateur et gérant Artiref et Mathieu Vadot 

du précédent webinaire. 

Qu’ont fait les OTA (Agences de voyage en ligne) pendant cette période de confinement ?  

- Des protocoles sanitaires stricts sont mis en place. Ex : Booking peut déréférencer un 

établissement qui ne respecte pas certains critères sanitaires. 

- Les OTA ont stoppé tout achat de visibilité (annonces dans les pages de résultats, dans la 

cartographie et recherche locale). 

- Les OTA restent dans leurs relations unidirectionnelles avec les hébergeurs.  

➔ Les établissements dépendants des OTA ont été en état de mort cérébrale pendant ces 

quelques semaines parce qu’ils n’avaient plus aucune visibilité.  

Faut-il repenser complètement sa manière de travailler avec les OTA ? 

Quelles cibles ? Répondre à ce besoin, aux nouveaux comportements et aux nouvelles attentes du 

client. Comment puis-je rester rentable en ayant des coûts de productions qui vont augmenter et un 

chiffre d’affaire moindre ? Les familles ont une réserve de consommation, l’épargne, il faut aller 

chercher cette réserve. Les 5,5 millions de séjours à l’étranger sont des séjours à récupérer, il va y 

avoir de la demande (volonté de faire un break, d’avoir des vacances). Etant donné la fermeture de 

nombreux hébergements, il y a moins d’offre, ce qui aboutit à un marché, différent mais bien présent.  

➔ C’est maintenant qu’il faut communiquer, faire rêver son audience, partager ses photos, …  

Faut-il repenser sa distribution ? 

C’est le temps de la remise en question et de tester tout.  

Continuer à être présent sur ses OTA apporte de nouveaux clients, des clients de niche (clientèle ultra 

spécialisée) et l’effet Billboard (le client voit votre établissement sur Booking, il sort du réseau pour 

aller vous chercher en direct). Mais entraîne également du Brandjacking (achat du nom commercial 

dans un moteur de réservation), de la rétention d’information et la perte de maîtrise sur son image 

(votre image peut apparaître partout sur le web).  

➔ A vous de peser le pour et le contre et d’évaluer si la collaboration est bénéfique en période 

de reprise.  

Astuce : Une des solutions peut être de donner une plus grosse commission à Booking par exemple, 

pour avoir une visibilité plus importante.  

Multiplier les canaux de distribution pour toucher d’autres clientèles 

La période est peut-être propice pour tester de nouveaux distributeurs/annuaires bien placés sur le 

marché français et/ou sur des créneaux spécifiques. 

Propositions de canaux qui peuvent être pertinents pour vous :  

➢ Staycation, est un concept et aussi un site internet. Le concept étant de partir en vacances 

chez soi. Ils sont ouverts sur deux zones Paris et sur la région Provence Alpes Côte d’Azur. Il 

s’adresse vraiment à une clientèle locale et plutôt jeune. 



➢ Abracadaroom, est basé sur l’hébergement insolite, le séjour insolite mais cela peut être un 

hébergement tout ce qu’il y a de plus normal avec une relation client insolite enfin il s’adresse 

aussi à l’hôtellerie qui a une petite touche d’originalité. La consommation d’hébergements 

insolites est une consommation très locale. La plateforme a eu la bonne idée, sur leur carte 

des hébergements d’ajouter une couche qu’est ce que j’ai à 100 km autour de chez moi ?  

➢ Weekendprovence, est un site géré par les Offices de Tourisme de la Région Sud qui vend 

des séjours. Il faut se rapprocher de ces Offices de Tourisme qui en parallèle peuvent aussi 

avoir des places de marché intéressantes. 

Astuce : Pour diminuer l’impact de la commission, vous ne vendez pas qu’un hébergement, vous 

mettez un hébergement + deux, trois prestations. La prestation ne vous coûte pas grand-chose si vous 

faites un verre d’accueil mais vous la valoriser bien dans la prestation (15€ la coupe de champagne). 

Ce qui permet d’augmenter le prix, la ristourne que vous accordez vous permet de vous y retrouver.  

Est-ce qu’il faut travailler avec les comparateurs de prix ? 

Cela va dépendre de votre situation financière et de votre maîtrise des nouvelles technologies. 

Ex : Google Hotel Add : pour les réservations de dernière minute, par exemple s’il me reste une 

chambre qui ne part pas sur Booking. 

Comment se positionner en termes de prix et d’offre ? 

Le meilleur prix disponible/standard structure souvent les grilles de prix dans les hôtels. Il faudrait une 

forme de solidarité entre hébergeurs et hôteliers sinon tout le monde va y perdre. Baisser le prix, 

lorsqu’on a des préoccupations sanitaires, ne change rien. Bien sur il ne faut pas les augmenter pour 

autant, rester sur un prix juste. Les conditions de réservation et d’annulations sont importantes, 

travaillez davantage peut être la promesse de valeur sur la prestation de services enrichies et les 

conditions d’annulations super flexible. Ex : Appart’City, pop-up affichant « Libre de réserver, puis 

d’annuler ! ». 

Aujourd’hui il faut aller au-delà de la vente de chambres sèches. Peut être qu’il va falloir se mettre à 

faire des animations (ex : ateliers pour fabriquer son gel hydroalcoolique). Mais aussi équiper son 

hébergement de nouveaux dispositifs (ex : salles de télétravail). Voir le précédent webinaire.  

➔ Votre métier va être impacté durablement et profondément par le confinement ainsi le 

métier d’hébergeur va probablement évoluer. 

Exemple du Domaine de la Corniche : Week-end déconfinement. Ils proposent un séjour 2 nuits + 1 

nuit offerte du vendredi au lundi ou du lundi au jeudi. Ce séjour inclus la chambre double, le petit 

déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ils rappellent également les règles sanitaires.  

➔ Vous devez être agile et rebondir, vous mettre à la place des gens habitants près de chez vous. 

Que peut-on attendre de son canal de vente direct à la reprise ? 

Il faut dire haut et fort que vous êtes ouverts, vérifier ses visuels, ses points de contact… 

Astuces : Dans la rubrique info sur Google My Business vous pouvez ajouter, avec les horaires 

spéciaux, des dates. L’idée étant d’ajouter toutes les dates de maintenant jusqu’à la date d’ouverture 

et de remplir fermer à chaque fois. Il faut tout mettre à jour.  

Il faut travailler la relation client et la prescription locale, le téléphone est le meilleur canal que vous 

ayez. Utiliser son réseau local, son réseau d’amis, son réseau de partenaire pour diffuser des codes 

promo en local qui permettent d’inciter à la recommandation (via les réseaux sociaux). En échange 

vous pouvez proposer des avantages ou une commission aux locaux qui vous recommandent.  

mailto:register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/8383932699249979917/8894830672901963266/ludivineaubrun@gmail.com?registrantKey=6697386315940181515&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK
https://www.domainedelacorniche.com/


Enfin, encourager la publication de photos (sur Instagram par exemple) par ses clients en séjour est 

un excellent moyen de faire de la publicité surtout vu l’utilisation des réseaux sociaux depuis le début 

de cette crise. Le fait de mettre en scène votre hashtag permet de retrouver l’image plus facilement.  

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

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

