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Votre participation, svp

Questions:

1) Est-ce que vous avez déjà acheté des services auprès des 

entreprises suivantes?

• Uber

• AirBnB

• BlaBlaCar

• Viagogo

• Zepass

• MagicEvent

2. Quelle était votre raison principale d’utiliser ces entreprises?

a) La nature de l’expérience offerte

b) La facilité de réservation

c) Elles offraient l’option la moins chère

3. Etes vous né(e) entre 1977 et 1998?

a) Oui

b) Non



Les tendances

• Volatilité dans l’environnement macro

• Omniprésence de la technologie

• Expériences authentiques

• Personnalisation de la relation avec clients
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Prévisions OMT 

www.unwto.org, UNWTO Tourism Highlights 2014

http://www.unwto.org/


Omniprésence de la 

technologie 

http://www.museumwebshops.nl/images/uploads/nieuws/tripadvisor.j

pg



La révolution du mobile





Un mobile est “l’article le plus indispensable que les 

voyageurs portent avec eux, plus important que la 

brosse à dents, le déodorant ou leur permis de 

conduire.”
Traduit de l’anglais, 

Expedia/Egencia Mobile Index

January 15, 2016

http://www.expediainc.com/news-release/?aid=123289&fid=99&yy=2016
http://www.expediainc.com/news-release/?aid=123289&fid=99&yy=2016




http://www.forbes.com/sites/salesforce/2014/08/30/5-ways-iot-marketing-smarter/#1c7dff92442b



Expériences  authentiques

“Les ‘Millennials’ cherchent

de plus en plus

d’experiences uniques, 

authentiques, ancrées dans

la destination qu’ils sont en

train de visiter.”

Traduit de l’anglais,

EY, Global Hospitality Insights 2015 Report



Style de vie

• Low-cost, mais riche en éuipements/services 

additionnels

• Espaces communaux

• High-tech 

• Un sentiment d’appartenance

Augmentation Revenue Per Occupied Room (RevPOR)

Marché de niche, manque de confiance de la

part des investisseurs



Personnalisation de la relation 

avec clients

Deloitte University Press, Tech Trends 2015, The Fusion of Business and IT





Source: http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2015/02/03/consumers/no-purchase-necessary-the-

sharing-economy-in-china/



AirBnB Etude d’impact économique 

en France

Source: http://blog.airbnb.com/airbnb-economic-impact-

france/

Total Impact Economique: €2.5bn

Total Emplois Appuyés:    13,300



La Croissance de l’Economie

Collaborative

1. Quels caractéristiques font de 
l’économie collaborative un modèle de 
succès?

a) Systèmes informatiques: expérience
ultra-ergonomique et “sans friction” 
pour les utilisateurs

b) Capacité non-utilisée d’actifs

c) Systèmes d’évaluation par pairs



Orchestrateurs de Réseaux

Source:, Libert B., Wind Y. and Beck Fenley, M., What Airbnb, Uber and Alibaba Have 

in Common, Harvard Business Review, November 20, 2014



La Croissance de l’Economie

Collaborative

1. Quels sont les soucis autour de 
l’économie collaborative?

a) Hygiène et sécurité

b) Sûreté

c) Perte de revenus d’impôts

d) Concurrence déloyale



Standardisation

Utilisation effective du revenue

management

Caractère unique

“Vivre comme un résident”, 

experience différenciée

Manque de personnalisation

Manque d’attractivité pour les 

“Millennials”

Manque de contrôle sur la qualité et 

le volume du stock

PRESTATAIRES “TRADITIONNELS” ENTREPRISES COLLABORATIVES

FORCES

DÉFIS





“There will always be something else to solve, something else to build... 

There will always be a new Pinterest, a new Instagram, a new desire from 

your customers to connect. 

And as the next generation of shoppers grows up, they’ll have 

different needs. We’re constantly evaluating new technologies and 

platforms. My kids are my best focus group. 

The minute we stop looking for the next consumer touchpoint is the 

minute we become like those who said ‘mobile shopping will never 

exist’.”

Julie Bornstein, Chief Marketing and Chief Digital Officer, Sephora

http://blogs.hbr.org/2014/06/how-sephora-reorganized-to-become-a-more-digital-brand/#disqus_thread26



“If you can’t beat them…”

Le groupe français AccorHotels a racheté l’acteur 

britannique de la location d’appartement haut-de-

gamme OneFineStay. Le mouvement est stratégique 

pour les deux acteurs et a été commenté de multiples 

façons.

L’achat a un prix de 146m d’Euros et un budget de 64m 

d’Euros sera dédié à la promotion internationale de l’entreprise. 

OneFineStay est particulièrement prisée pour ses capabilités

en terme de distribution technologique.

Source: information adaptée des articles http://www.etourisme-feng-shui.com/2016/04/11/avec-onefinestay-accorhotels-

dessine-le-nouveau-paysage-de-lhospitality/ et  tnooz.com, AccorHotels spends big on home rentals with Euro 148 million 

onefinestay deal
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