
Repenser l’accueil touristique 
à travers le numérique 
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Des entrepreneurs au service d’entrepreneurs 

 

 

 

 

 
• Consultant expert en tourisme | webmarketing | entrepreneuriat 

• Cabinet conseil caribéen pluridisciplinaire 
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L’accueil : un enjeu de compétitivité 

Accueil Première image de votre entreprise et première 
impression de votre client 

Les clientèles touristiques sont bavardes 

La qualité de l’accueil traduit la qualité de service 

L’un des points faibles de la destination 



La G.R.C. pour provoquer l’acte d’achat 

• La Gestion de la Relation-Client (G.R.C.) est l’ensemble des 
outils et techniques destinés à capter, traiter, analyser les 
informations relatives aux clients et aux prospects, dans le but 
de les fidéliser en leur offrant le meilleur service 

 

• Pourquoi s’y intéresser ? 
• L’offre touristique est excédentaire 

• Le client sait faire jouer la concurrence 

• Le client recherche des produits qui lui correspondent 

• Le client souhaite vivre une expérience 
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Les 5 points essentiels de ma relation clientèle 

Qualité Instantanéité Personnalisation 

Réassurance Humain 
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Connaissez-vous vos clients ? 

6 

Mon client 
est 

partout 

Votre site 
internet 

Rdv 
physique 

Téléphone, 
Email, Chat 

etc. 

Sites d’avis, 
forums 

Réseaux 
sociaux 

Les sites 
tiers (Pages 

Jaunes, 
Booking, 

OTSI) 



Connaissez-vous vos clients ? 

• Possédez-vous un fichier-client ? 

 

• Quels sont les éléments qui y figurent ? 

 

• A quoi vous sert votre fichier client ? 
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Optimisez votre relation clientèle par l’email 
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Avant le séjour 

• Séduire 

• Informer 

• Rassurer 

• Vendre 

Pendant le 
séjour 

• Accueillir 

• Servir 

• Faire vivre une 
expérience 

Après le séjour 

• Remercier 

• Fidéliser 

• En faire un 
prescripteur 



Votre 1ère rencontre ? séduire, rassurer, vendre 
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Réactif 

Qualitatif 

Adapté 

Personnalisé 



Une réservation ? remercier, confirmer, informer 
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Remercier et confirmer  

Être précis dans le récap 

Informer sur les services 



J-7 à J-3 : le mail de pré-accueil 
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Personnalisé 

Infos pratiques 

Infos sur la destination 

Les services en + 



Votre relation-clientèle pendant le séjour 
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Connexion gratuite et légale 

Sites et applis adaptés 

Information qualifiée 

Fun et détente 



Votre relation-clientèle pendant le séjour 
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Après le séjour ? remercier, faire parler 
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Remerciez le client de sa venue 

Proposez lui de suivre vos actualités 

Proposez lui de partager ses photos 

Invitez-le à laisser un avis en ligne 



Après le séjour ? fidéliser, récompenser 
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Valorisez votre client 



Après le séjour ? fidéliser, récompenser 
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Jouez sur l’exclusivité 



Après le séjour ? faites les parler 
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Niveau 1 : Je motive mes clients à laisser un 
avis 

Niveau 2 : Je me référence et surveille les avis 

Niveau 3 : Je réponds aux commentaires clients 
et les valorise 



ACCOR : le numérique au service de l’accueil 

• 2 jours avant le séjour à l’hôtel : le client reçoit une invitation pour préparer 
son check-in en ligne, s’il a réservé par Accor en direct ou s’il est porteur d’une 
carte de fidélité ou d’abonnement.  

• Arrivée : le client reçoit par sms un message d’accueil pour lui confirmer sa 
chambre avec sa clé et lui donner quelques informations très pratiques 
(moyens de transport pour se rendre à l’hôtel, codes d’accès du parking,…)  

• A son arrivée dans l’hôtel, la clé lui est remise immédiatement sans effectuer 
les formalités administratives habituelles. L’hôtelier peut se consacrer encore 
plus à l’accueil et à l’écoute des attentes de ses clients.  

• Au moment de son départ, le client est libre de partir rapidement. Le check 
out consiste simplement pour le client, sans attendre, à rendre sa clé pour 
signaler que sa chambre est libérée. La facture lui est envoyée par email. 
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Ce qu’il faut retenir 
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Créer ou 
segmenter son 

fichier client 

Enrichir vos mails 
avec du contenu 
de la destination 

Optimisez la 
gestion avec des 

réponses 
standardisées 

Garder le contact 
avec des 

newsletters ciblées 

Analyser vos 
actions 

Encouragez le 
bouche à oreille et 

gérer vos avis 
clientèles 



La boîte à outils : mon site internet 

• 5 bonnes pratiques d’un site internet ouvert au 
dialogue : 

• Afficher son numéro de téléphone et son adresse email 

• Ne pas faire payer le client 

• Répondre au téléphone en moins de 30 secondes 

• Répondre en moins d’une demi-journée à un email  

• Répondre en moins de 2h sur les réseaux sociaux 
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La boîte à outils : la réponse standardisée 
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La boîte à outils : la réponse standardisée 
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La boîte à outils : signature personnalisée 
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La boîte à outils : chat en ligne 
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Le chat professionnel de Zopim est un outil de contact 

et de ciblage qui vous permet de rentrer en relation 

instantanée avec les visiteurs de votre site web. 

Plus qu'un outil de conversion, le chat vous donne la 

possibilité de solliciter vos futurs clients en activant une 

fenêtre de dialogue de manière non intrusive. 

 

https://fr.zopim.com/product/ 
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Récapitulatif : Donnez-vous du temps 

• Rédiger un email standardisé avec Gmail 

• Programmer l’envoi de vos emails avec Right Inbox 

• Créer une signature personnalisée avec WiseStamp 

• Raccourcissez vos url avec Bitly 

• Créer votre chat en ligne avec Zopim  

 

25 

http://www.mail.google.com/
http://www.mail.google.com/
http://www.rightinbox.com/
http://www.rightinbox.com/
https://www.wisestamp.com/tr/fr-wisestamp-les-signatures-de-courriel-qui-travaille-pour-vous
https://bitly.com/
https://fr.zopim.com/product/
https://fr.zopim.com/product/


Des Questions ? 
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Nos formations  

• Comment communiquer sur les réseaux sociaux ? 

• Comment se rendre visible en ligne ? 

• Gérer votre réputation numérique 

• Mesurer et répondre aux avis de consommateurs  

• Les modèles économiques des plateformes de 
réservation touristique 

• Commercialiser ses produits touristiques 

• Optimiser son référencement en ligne etc. 
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Merci 


