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votre stratégie numérique
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#1 
Penser parcours 

client



#1 Penser parcours client

Inspiration
Recherche 

comparaison

Choix

Réservation 
Préparation Voyage Récit

Faire Rêver Faire venir Faire acheter Faciliter Accompagner Fidéliser

Pré séjour Séjour Post séjour

Susciter l’envie  
de connaître la 
destination, le 
produit…

Générer du trafic 
et orienter 
l’utilisateur vers 
le dispositif 
d’achat…

La bonne offre 
au bon prix au 
bon moment…
Tunnel d’achat 
simple, efficace 
et sécurisé…

Outils d’organisation, 
d’accès à 
l’information, ventes 
complémentaires, 
services 
additionnels…

Convertir le client 
en ambassadeur : 
partage 
d’expérience

Relation & dialogue 
client ; outils 
pratiques 
d’information, de 
guidage pendant le 
séjour…

Nicolas BARRET



Nicolas BARRET

Inspiration
Recherche 

comparaison

Choix

Réservation 
Préparation Voyage Récit

Pré-séjour Séjour Post-séjour

#1 Penser parcours client



Nicolas BARRET

Inspiration

Recherche

Comparaison

Réservation
Achat

Préparation

Voyage

Récit

Inspirer

DéclencherAccompagner

Fidéliser

#1 Penser parcours client
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#2
Agir mobile First
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3h58 : le temps passé sur 
internet dépasse celui de la TV

41% des Français consultent leur 
mobile au milieu de la nuit

25% des acheteurs en ligne sont 
des séniors

75 % des Millennials utilisent 
leur smartphone comme 
premier point d’accès à internet

Octobre 2016 : le trafic mobile à 
dépassé le trafic desktop

Aout 2017 : les requêtes voyage 
sur Google via smartphone sont 
majoritaires

#2 Agir mobile first



8

Le smartphone est devenu la télécommande de 
la vie quotidienne

Responsive vs Mobile first

Applications or not application

Internet textuel → Internet Visuel & Vocal

Les Micro-moments, le picorage

S’insérer dans les micro-moments (pas de pub !)

Pour les marques :  tisser un lien personnel sur le 
long terme avec le mobinaute (1 adulte = 1 
smartphone)

Toute action numérique doit être pensée 
d’abord en fonction du mobile = MOBILE FIRST

#2 Agir mobile first
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#3
Raconter des 

histoires
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Raconter des histoires : pour donner envie, faire 
connaître, vendre, faire venir

Mettre en récit votre territoire

Sur 850 000 articles publiés en ligne en 2018 : 68% 
étaient du COPIÉ / COLLÉ

Des contenus originaux

28 % d’un contenu web de 600 mots lus par 
l’internaute

Etre court et percutant

Employer un ton chaud 

Oser l’humour (tout en étant sérieux )

Associer l’image (par ex le taux de partage d’un article 
croit avec son nombre de photos)

#3 Raconter des histoires
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#4
Optimiser vos 

Photos & vidéos
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Internet de plus en plus visuel

80% des américains regardent une vidéo Youtube
de leur destination avant le voyage

Vos photos vs Photos des voyageurs

Soyez Originaux !

En finir avec le brief : « recherche d’équilibre, harmonie 
visuelle, stratégie partagée, adhésion »

L’explosion Vidéo : format court, drone, 360°

Une photo, une vidéo doit… attirer l’attention et 
raconter une histoire !

Compte Instagram de Tourism Australia

3,2 millions de followers

100 millions de vues

#4 Optimiser vos photos & vidéos
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#5
impliquer les 

habitants
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Tourismophobie & son acceptation par les 
habitants

Créer des communautés 

Tourisme = rencontres humaines

Habitants : acteurs de l’offre et de la 
demande

Impliquer, professionnels, commerçants, 
artisans, artistes, associations, etc.

Pour produire des contenus originaux

Des interviews courtes pour les réseaux 
sociaux

Des bons plans

S’inspirer du succès des sites collaboratifs 
(Airbnb, Greeters, Like a local, etc.)

#5 Impliquer les habitants
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#6
Proposer des 
Expériences…

locales !
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Expérience : bullshit marketing ou véritable 
aspiration des visiteurs ?

Pourquoi est-ce un point clef numérique ?

Le visiteur ne veut plus simplement 
découvrir…

Et si Vivre une expérience était  quelque 
chose qui mérite d’être raconter

Expérience = c’est l’expression par le 
visiteur d’être unique

Des expériences locales, des rencontres 
avec les habitants

Des expériences du territoire : Circuits 
courts & produits locaux

#6 Proposer des 
expériences locales
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#7
Donner la 
parole aux 
visiteurs
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Les touristes parlent aux touristes

Savoir ce qu’il disent de vous

Répondre

Et même encourager les avis et les 
témoignages

Récit = vécu

Ils créent du contenu = UGC

Faire de vos clients des 
prescripteurs : le rôle essentiel des 
réseaux sociaux

C’est la meilleure et la moins 
coûteuse des publicités !

#7 Donner la parole 
aux visiteurs
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#8
Penser 

Ecosystème
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Votre écosystème global : 
penser le numérique en lien 
avec le physique

Votre écosystème numérique : 
site, appli, réseaux sociaux, 
mails, etc. : penser dans la 
Globalité

Votre écosystème de destination

L’écosystème numérique du 
visiteur

Toujours se demander : créer un 
nouvel outil vs être présent sur 
les outils des autres (Google le 
fait-il ? )

#8 Penser Ecosystème
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#9
Faire Simple
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Numérique = la simplicité est 
toujours une condition absolue 
du succès

Booking vs Hôtels

Une grande part de l’innovation 
numérique = simplification

Cela se joue dès l’expression des 
objectifs : on ne peut tout 
demander à un outil

La simplicité = c’est identifier un 
besoin client et y répondre au 
mieux en pensant à la simplicité 
d’usage

#9 Faire Simple
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#10
Agir en vision 

client

Conception

Expérience Utilisateur



Nicolas BARRET

HYPER 
CONNECTE

HYPER 
COMPARATEUR

HYPER EXIGEANT

HYPER MOBILE

HYPER 
COMMUNAUTAIRE

HYPER 
PRESCRIPTEUR

aujourd’hui

#10 Agir en vision client



Stratégie

Outils

Actions

Résultats

Le tourisme est DIGITAL 

… et cela impose que Le client soit 
au cœur de vos préoccupations

Il ne s’agit plus de « décliner » une 
stratégie sur le web…

MAIS d’intégrer le numérique à 
votre stratégie en « vision client »

Nicolas BARRET

#10 Agir en vision client
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MERCI !
Pour aller plus loin :

- Articles de Nicolas BARRET : www.unigo-conseil.com

- Et aussi l’indispensable : www.etourisme.info

- La revue de presse hebdomadaire et gratuite : 
Tourisme & Digital 

- Voir la Revue de Presse Tourisme & Digital
- S’abonner à la Revue de presse

http://www.unigo-conseil.com/
http://www.etourisme.info/
http://unigo-conseil.com/category/revue-de-presse/
https://unigo-conseil.us13.list-manage.com/subscribe?u=d7e2038e28b2599a416a65dd5&id=3f70eba120

