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Au programme

• Mot d’accueil

Guy Gilloteaux, Bourgmestre de La Roche-en-Ardenne

• Introduction : Du marketing traditionnel au marketing numérique

Audrey Carlier, Directrice de la Maison du Tourisme Houffalize - La Roche-en-Ardenne

• Audit numérique des acteurs touristiques présents

Stéphanie Pahaut, Maison du Tourisme Houffalize – La Roche-en-Ardenne

Victoria Defèche, Agence de Développement Local Houffalize – La Roche-en-Ardenne

• Conférence sur l’accueil numérique

Denis Genevois, Centre de Compétence Forem Tourisme

• Ateliers pratiques

1. Référencement naturel : Denis Genevois, Centre de Compétence Forem Tourisme

2. Storytelling digital : Serge Bressers, Centre de Compétence Forem Tourisme
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Du marketing traditionnel au 

marketing numérique
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• Ils se forgent une perception en fonction des flux
d’informations qu’ils rencontrent sur le net.

N’hésitez donc pas à mettre en place des éléments positifs sur
internet à propos de votre établissement !

Du marketing traditionnel au 

marketing numérique

E-réputation = réputation sur internet = réputation 

numérique : C’est “la perception que se forgent les internautes 

(personnes sur le web) sur votre établissement et produits“.
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Diagnostic numérique

• 26 établissements analysés

• Questionnaire envoyé via sondageonline

• Questions sur leur présence en ligne
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Répartition des acteurs par typologie

50%

Nombre de participants : 26

2 hôtels (7,7%)

1 camping (3,8%)

1 centre de vacances (3,8%)

13 hébergements de terroir  (50%)

1 attraction (3,8%)

4 offices du tourisme (15,4%)

4 Autre (s) (15,4%)
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Equipement des acteurs

27%

Tablette

46%

Smartphone

15%

GPS

46%

Appareil 

photo

81%

Ordinateur 

portable

50% ordinateur 

fixe

• +- ¼ des répondants ont une tablette

• Moins de la moitié des répondants ont 

un appareil photo pour promouvoir leur 

activité

Quel matériel informatique possédez-vous dans le cadre de votre activité?

Rien de tout cela
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Equipement à disposition des clients

Mettez-vous à disposition de vos clients du matériel numérique?

Seulement 19% des répondants 

mettent à disposition du matériel 

numérique (tablette, smartphone,…) 

à disposition des clients
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Internet 

Proposez-vous un accès internet à vos clients?

81% des répondants proposent un 

accès internet gratuit

19% des répondants ne proposent 

pas d’accès internet 
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Mail des acteurs

81% des acteurs ont une adresse 

mail spécifique pour leur activité

Avez-vous une adresse mail spécifique pour votre activité professionnelle?
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Mail des acteurs

La plupart des acteurs 

consultent leurs mails 

plusieurs fois par jour (85%)

A quelle fréquence consultez-vous vos mails?

S’engager à répondre dans les 24h = Indice de Qualité
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Mail dans la relation clients

Comment utilisez-vous le mail dans la relation avec vos clients?

Pour répondre aux demandes reçues

Pour confirmer les réservations à mes 

clients

Pour envoyer des e-mailings pour des 

occasions particulières

Pour envoyer une lettre d’information 

régulièrement

Pour remercier mes clients de leur 

venue

Pour proposer à mes clients de laisser 

leur appréciation sur un site d’avis

Je n’utilise pas de mails dans ma 

relation client

96%

75%

33%

8%

33%

13%

4%
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Mail dans la relation clients

Avez-vous une signature mail 

personnalisée?

Seulement 23% ont un 

accusé de réception 

automatique dans leur 

mail

Utilisez-vous une réponse automatique 

dans vos mails?

Seulement 42% des 

répondants ont une 

signature mail 

personnalisée
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Mail dans la relation clients
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Sites internet des acteurs

• Disposez-vous d’un site internet entièrement dédié à votre activité?

• Existe-t-il en plusieurs langues?

• Qui gère les mises à jour de votre site?

• Votre site web est-il adapté aux solutions mobiles (smartphone, tablette)

96% ont un site 

internet dédié à 

leur activité

80% d’entre eux 

proposent leur site 

dans au moins 

une autre langue

56% mettent 

à jour eux-

mêmes leur 

site internet !

4% ne mettent 

jamais à jour 
leur site internet

32% d’entre eux 

ont un site 

parfaitement adapté 

aux solutions 

mobiles !
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Le comportement des voyageurs en 2014
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Sites internet des acteurs

Quels sont les éléments qui apparaissent sur votre site internet?

• 42% des répondants concernés par la réservation proposent la

réservation en ligne via un formulaire

• Seulement 10% des répondants concernés par la réservation

proposent la réservation en ligne avec paiement en ligne

• 63% des répondants concernés par la réservation n’affichent

pas leurs disponibilités

• Seulement 4% des répondants permettent aux clients de laisser

un avis sur leur site internet

• 60% des répondants font tout de même le lien de leur site web

vers leurs réseaux sociaux

• 56% des répondants n’utilisent pas d’outils (ex. google

analytics) pour analyser les statistiques de leur site web
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Le comportement des voyageurs en 2015 

par rapport aux hôtels

• 93% des clients français utilisent internet pour

rechercher un hôtel

• Plus de la moitié réservent hors ligne

• En Europe, la réservation en ligne représente 34%

du CA des Hôteliers en 2015 (26% en 2011)

 70% via les Offices du Tourisme

 30% sur le site internet des hôtels
(étude du cabinet Phocuswright)
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Outils de promotion

En tant qu’hébergement, êtes-vous présent sur une centrale de réservation?

52%
oui

48%
non
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Outils de promotion

Quels outils utilisez-vous pour promouvoir 

votre activité?

42%

73%

73%

0% des acteurs utilisent 

le référencement 

payant pour promouvoir 

leur activité !

54%

96%

12%

73% des acteurs sont 

présents sur les sites 

des organismes 

touristiques

Mes propres documents (flyers, …)

Encarts publicitaires / presse

Via les organismes touristiques

Réseaux sociaux

Mon site internet

Autre
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Réseaux sociaux utilisés

Utilisez-vous les réseaux sociaux suivants pour promouvoir votre activité?

Facebook – page perso

59%

Facebook – page fan/pro

64%

Google +

32%

Youtube

32%

36% des répondants ne 

connaissent pas ou 

n’utilisent pas facebook

Raisons : 
- Manque de temps

- Manque de connaissances
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Top 10 des réseaux sociaux dans le monde en 2015

 Sur les 3,025 milliards 

d’internautes à travers le 

monde, 2,060 milliards 

sont actifs sur les 

réseaux sociaux, soit 

68% des internautes et 

28% de la population 

mondiale.

 Temps passé sur les 

réseaux sociaux : 2 

heures par jour dans le 

monde, 1h30 en France.

http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-reseaux-sociaux/ 22
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Réputation des acteurs sur internet

Des avis clients vous concernant sont-ils publiés sur les sites d’avis suivants?

Oui sur TripAdvisor

27%

Oui sur Zoover

12%

Oui sur Booking

19%

Oui sur Google 

Local

8%

58% des répondants ne 

se sentent pas 

concernés par ces avis !
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Réputation des acteurs sur internet

L’importance des avis des clients !
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Réputation des acteurs sur internet

Disposez-vous d’une fiche google local (google adresse)?

Seulement 31% des 

répondants ont une 

fiche Google Adresse ! 

Et 54 % ne savent pas ce 

que c’est…
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Réputation des acteurs sur internet

Analyse du référencement des acteurs sur internet à l’aide de l’outil woorank

(CFR. fiche d’analyse)

• WooRank outil d’analyse mettant en lumière les points clés à améliorer sur

votre site Web afin d’en booster son référencement dans les moteurs de

recherche

• 50 critères analysés

• Côte / Rank sur 100

• 50<>60 : correct

• 60<>70 : bon

• >70 : excellent 

• Sur les 25 sites internet analysés:

• 14 ont un rank <50

• 7 ont un rank entre 50 et 60

• 4 ont un rank >60

• NB: 1 acteur n’a pas de site web (en projet)

Il y a donc du travail 

sur le 

référencement !
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Contacts :

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre

question :

Stéphanie Pahaut
Maison du Tourisme 

Houffalize – La Roche-en-Ardenne

s.pahaut@coeurdelardenne.be

Victoria Defèche
Agence de Développement Local

Houffalize – La Roche-en-Ardenne

victoria@adl-hlr.be
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