
  
 

Le temps du séjour 



Face à la mobilité, investir le temps du séjour 

L’inspiration : contenus attractifs des moments à vivre sur place.

La réservation : fluidité et rassurance dans le processus.

Le séjour : services, activités, commerces, qualité du séjour et de l’expérience, invitation à 
renouveler le voyage, une grande partie de la valeur ajoutée des vacances se déroule pendant 
le séjour.

Le retour : partage, satisfaction, fidélité.





Booking :  
office de tourisme ? 











Airbnb :  
office de tourisme ? 









Google : office de tourisme ? 



https://www.youtube.com/watch?v=ign2GmVEflw  



Vers le grand chaînage 
La résa d’un Uber ou d’un resto depuis sa Google Map.
Les expériences d’Airbnb & les activités de Booking. 
 



Avec des conseils humains 



Sélectionner et choisir que faire 





Internet de séjour 
Solution digitale, humaine, mobile pour pousser vers les voyageurs et vacanciers 
des propositions locales.
Offres sélectionnées, qualifiées, éditorialisées, valorisant les activités sportives et 
culturelles, bars, restaurants, événements, en circuits courts.
En interne dans les sites de vacances et au niveau des destinations touristiques : 
implication mixte professionnels de l’hébergement et des offices de tourisme.
Pour inciter à choisir avant, pour inciter à consommer pendant, pour rendre la 
destination et le camping encore plus attractifs.
Les mobil-homes c’est super, les activités, c’est tout aussi bien !



Une solution Agitateurs   

Dans le cocktail :

-  des professionnels et des locaux
-  qui choisissent et poussent des bons plans locaux
-  à partir d’une base de données locales
-  présentés dans une webapp
-  qui constituent des propositions garanties ouvertes
-  en fonction du client, de sa géolocalisation, de ses envies
-  de son mode de déplacement, de la météo
-  de la durée de l’expérience
-  le tout enrichi par des secrets de locaux

En savoir plus : http://www.agitateurs.com/ 

 

 



Une solution Agitateurs  

Dans le cocktail :

-  des données clients
-  une fonctionnalité concierge
-  et plein d’autres choses à construire 

ensemble !

 

En savoir plus : http://www.agitateurs.com/  







En 2 mots, l’humain au coeur, le digital autour  

Le faire > au tout montrer et tout voir.

La communauté locale, les moments de vie, le partage, l’hospitalité.

L’OT en OGD : super organisateur du Super Bowl touristique local, animateur, impulseur de 
mouvements, tiers de confiance.

Mais les HPA, au coeur du dispositif : pour leurs clients en week-end, séjour, en abonnement 
résidentiel. 

Et plutôt avec un site web mobile qu’une application, en forte présence de contenus partout.



 

 



  
D’abord l’humain 



Pros locaux, partenaires locaux, touristes  





Soyez heureux et partagez en équipe ! 



Les séjours en camping : d’abord du social ! 
Séjourner en camping devrait être remboursé 
par la Sécu ! 

Les meilleures chances de bénéficier d’une 
belle et longue vie sont le fait de votre 
implication sociale. 

https://www.ted.com/talks/
susan_pinker_the_secret_to_living_longer_m
ay_be_your_social_life?
utm_campaign=social&utm_medium=referral
&utm_source=facebook.com&utm_content=tal
k&utm_term=science  



Car finalement, tout change en continuité 



  
En conclusion 

Vive le camping 
Lieu de rencontres 

mobiles ! 



Merci ! 

 
fperroy@emotiotourisme.fr 
www.emotiotourisme.fr  
  
33 (0)608 253 614 
 
@fperroy 
 
@EmotioTourisme  
@lesagitateurs 


