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Le smartphone, un marché de masse en 2015



Les services mobiles peuvent aller nettement 
plus loin que les services fixes à terme



Les technologies clés qui vont influer sur 
le développement des applications mobiles dans le t ourisme



Des usages différenciés selon les segments 
de marché
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Voyageurs 
d’affaires

Voyageurs 
d’agrément 

indépendant

Touristes en 
voyage 

organisé

Résidents 
de 

proximité

Touristes 
étrangers en 

France

Inspiration X XX XX - X

Information sur les prix,  
horaires et disponibilités

XX XX X X XX

Réservation XX XX - - XX

Géolocalisation et itinéraire XX XXX XX X XXX

Alerte XXX XX - - XX

Modification des réservations XXX X - - XX

Communication de service XX XX X

Fidélisation XXX X - - -

Validation XX X - X

Réseaux sociaux X XX - X X

Transaction locale XX XX - X XX

Information sur les points 
d’intérêt

X XXX XX X XXX

Contenus d’information 
enrichis

X XX XX X XX

Agrégation des services XXX X - XX

Intérêt des fonctions proposées par les mobiles

Les fonctionnalités clés des services mobiles 
selon les profils



Etat de déploiement des services mobiles dans les m étiers du tourisme

Secteur Nombre 
d’apps ou 
webapps

%du  total 
des 

structures

Remarques

Compagnies aériennes en Europe 15 60% 26 compagnies tr aditionnelles et low 
cost

Transport ferroviaire en Europe 7 85%

Réseaux de location de voitures 7 60%

Réseaux de transport urbain 12 41%

Chaînes hôtelières en France 13 25% Sur 60 chaînes hôt elières

Autres hébergements 5 Ns Résidences de tourisme, campings, 
locatif…

Chaînes de restauration en France 7 26% 25 chaînes de restauration

Sites culturels et récréatifs 30 10% 300 Sites > 100 000 entrées

Tour-opérateurs en France 6 3% 190 TO

Agences de voyages et agences en 
ligne en France

11 37%

Offices de tourisme, CRT, CDT 120 3% 3 100 offices de tourisme

Infomédiaires ~ 30 Ns guides, comparateur, sites d’avis, 
etc.

Les acteurs du tourisme et les services mobiles



Les grands comptes : évolution des 
stratégies e-tourisme 

Structure de la distribution dans 
les chaînes hôtelières

AGV
10%

IDS
8%

Web 
direct
17%

Call center
5%

Direct 
hôtel
60%



Comment fonctionnent-ils ?

Prestataires et intermédiaires

Client

Infomédiaires

Audience
Contenu

Audience 
qualifiée

Achat

Revenus
• Publicitaires
• Fondés sur les 

achats
• Ventes de 

contenus

Contenu

Les infom édiaires : qui sont-ils, comment
fonctionnent-ils ?

Qui sont-ils ?



Les enjeux de la présence sur le mobile pour 
les infom édiaires



Les PME et les indépendants du tourisme



Les modèles économiques du mobile et leur 
adaptation au tourisme



Création de valeur et m -tourisme (1/2) �



Création de valeur et m -tourisme (2/2) �


