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Quelques chiffres… 



La réservation de vacances en ligne en 2018 

58 % 

Source : L’échotouristique - baromètre Opodo  - Cabinet Raffour Interactif 

des Français ont réservé tout 

ou partie de leurs séjours sur 

Internet en 2018. 
(via un ordinateur, une tablette, un mobile),  

 

Contre 53% en 2017, et 50% en 2016 

55 % 79 % 

des Français partis en 

vacances/week-end ont 

préparé en ligne leurs séjours 

de loisirs en 2018.  
 

Stable versus 2017 

de m-touristes en France : 

Français partis qui ont utilisé 

leur mobile ou leur tablette 

pour leurs séjours en 2018. 
 

Stable versus 2017 
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Les francais et les vacances en 2018 

Source : L’échotouristique - baromètre Opodo  - Cabinet Raffour Interactif 

partent en vacances 

38 %  

courts séjours 

40 %  

longs séjours 

29 %  
séjours  

non-marchands 

33 % en 2017 41 % en 2017 Idem en 2017 

66 % 
taux de départ global des 

Français en 2018 

2 sur 3 
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Les francais et les vacances en 2018 

Source : L’échotouristique - baromètre Opodo  - Cabinet Raffour Interactif 

53 % 
BESOIN VITAL 
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Et les partenaires de cognac tourisme 

On fait un point sur votre présence sur le Web ! 

SITE WEB 
RESEAUX 

SOCIAUX 

SITE D’AVIS 

VENTE EN 

LIGNE 



Et les partenaires de cognac tourisme 

Etude de la présence des partenaires de Cognac Tourisme sur le web 

 

 

SITE WEB 

 

 

FACEBOOK 

 

 

TRIPADVISOR 

 

 

VENTE EN LIGNE 

Chambres d’hôtes 68 % 43 % 55 % 16 

Hôtels - Hotels/Rest 100 % 92 % 100 % 0 

Meublés 60 % 37 % 15 % 8 

Bars 67 % 100 % 67 % 1 

Visites - Loisirs 90 % 88 % 63 % 7 

Viticulteurs 100 % 76 % 41 % 3 

Restaurants 72 % 94 % 100 % 0 

Etude réalisée en mars 2019 sur les partenaires adhérents 2019 par Cognac Tourisme 



Et les partenaires de cognac tourisme 

Et vous ici présent ? 

 

 

 

SITE WEB 

 

 

 

FACEBOOK 

 

 

 

TWITTER 

 

 

 

 

INSTAGRAM 

 

 

 
 

GOOGLE  

MY BUSINESS 

 

 

 

TRIPADVISOR 

 

 
VENTE EN 

LIGNE 

8 7 1 2 9 4 3 

80 % 70 % 10 % 20 % 90 % 30% 40 % 

Etude réalisée sur les 10 structures présentes pour le café du 21 mars 2019 



UN SITE INTERNET VITRINE, 
pourquoi ? 



UN SITE INTERNET VITRINE, POURQUOI ? 

Pour rassurer mon client ! 

Pour l’internaute : l’établissement = le site web ! 

https://larochecanillac.com/
http://www.correze-camping.fr/
http://www.camping-vassiviere.fr/
https://www.camping-leboisjoly.com/


UN SITE INTERNET VITRINE, POURQUOI ? 

Vendre mes produits en ligne sans intermédiaire ! 

https://reservation.charentestourisme.com/


UN SITE INTERNET VITRINE, POURQUOI ? 

Je le réalise moi-même ou je fais appel à une agence  ? 

-> je le fais moi-même avec jimdo wix ou wordpress, je soigne mon référencement 

 

-> je fais appel à une agence, je réalise un cahier des charges 



Le référencement 





Les réseaux sociaux, 
y etre ou ne pas y etre ? 



Les réseaux sociaux, y etre ou ne pas etre ? 

Quelles sont mes cibles ? 

De futurs clients ? 

 

Mes partenaires ? 

 

La population locale ? 
 

 



Les réseaux sociaux, y etre ou ne pas etre ? 

Sur quels réseaux sociaux ? 



Les réseaux sociaux, y etre ou ne pas etre ? 

Tisser une relation plus informelle avec mes clients 



Les sites d’avis, 
je fais quoi ? 



Les sites d’avis, je fais quoi ? 

Vos clients parlent de vous : répondez leurs ! 

C'est ce que vont voir vos futurs clients.  

 

Règle fondamentale ! 

On répond pour ceux qui vont lire l’avis,  

et non pour celui qui l’a rédigé. 



L’effet billboard 



L’effet billboard  



L’effet billboard  



E-reputation facebook instagram 

 



 

 
 14h30 

 

Jeudi 11 avril 2019 



Merci ! 
 Emmanuelle BROTHIER - 05 45 97 13 32  emmanuelle@destination-cognac.com 

Pascale CHAILLOT - 05 45 82 95 45  pascale@destination-cognac.com  
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