LA LETTRE DU NUMÉRIQUE
EN CÈZE-CÉVENNES
DISPONIBILITÉS ET RÉSERVATIONS EN LIGNE
QUELQUES CHIFFRES CLÉS
EN France





83% des internautes qui voyagent
réservent en ligne (Google).
62% des Français partis, soit 19,4
millions de voyageurs, ont planifié
leurs séjours en ligne en 2013. Environ
14,1 millions de Français ont réservé
au moins partiellement leurs séjours sur
Internet en payant intégralement en
ligne (Raffour Interactif).
En 2015, l’e-tourisme français représente
23 milliards d’euros, soit 18% du
marché européen (PhoCusWright).

PRINCIPAUX AVANTAGES

Suite au DIAGNOSTIC

NUMÉRIQUE réalisé sur le
territoire de la Communauté de
Communes de Cèze-Cévennes en
2015, il est apparu que :







34% des répondants n’ont pas de
site web. (les 3/4 sont des
hébergeurs).
22% des sites ont plus de 10 ans.
63% des répondants ne
proposent pas de calendrier
des disponibilités.
Seulement 28% proposent la
réservation en ligne et 14%
proposent le paiement en ligne.

évoqués pour avoir réservé en ligne :
Un défi à relever : offrir aux
« tourisnautes » disponibilités et
réservations en ligne chez tous les
prestataires à l’horizon 2017!

LA RÉALITÉ DU TERRITOIRE
Vous êtes un hébergeur, vous utilisez différentes plates-formes Internet de diffusion, ce qui
vous impose une vigilance permanente pour gérer plusieurs calendriers de disponibilités.
Vous pensez que le fait de ne pas disposer de réservation en ligne pour vos clients vous
pénalise, vous êtes actuellement en recherche d’une solution de réservation et de paiement
en ligne …

DES SOLUTIONS existent, pour tous les budgets
- Intégration d’un module de disponibilités et réservation sur votre site Internet actuel.
- Création d’un site Internet via un professionnel avec réservation et disponibilités en ligne.
- Réalisation par vos soins d’un site Internet à bas prix avec module de réservation et
disponibilités en ligne.
Ne passez plus à côté de vos clients!!!
Contactez-nous, nous pouvons vous aider à y voir plus clair.

PROCHAINE RÉUNION « LE SITE WEB IDÉAL »
Jeudi 12 mai à 14h30 dans la Salle des Fêtes de Méjannes-le-Clap .
S’en suivront 3 ateliers
(les dates et programmes vous seront communiqués ultérieurement)

