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1. L'utilisation accrue des réseaux sociaux
Les clés du succès
Définir ses réseaux sociaux
Bien paramétrer ses comptes et optimiser ses pages
Définir une stratégie éditoriale
Poster régulièrement et animer sa communauté
Répondre à tous vos messages privés et commentaires
Privilégier la vidéo

2. L'utilisation du mobile
Quelques chiffres
En moyenne, on passe 3 heures et 22 minutes sur notre téléphone par jour
Les Français font de plus en plus de réservations de dernière minute via des
appareils mobiles.
En 2019, les appareils mobiles ont capté 54 % du trafic Internet mondial (vs
ordinateurs).
En 2020, deux tiers des réservations étaient issues du mobile !

Les clés du succès
Avoir un site internet responsive design et optimisé pour la conversion
mobile
Envoyer des campagnes SMS (ou des messages sur une application de
messagerie instantanée)
Créer des emails marketing adaptés pour une lecture sur mobile
Être actif sur les réseaux sociaux et favoriser la publication de vidéos

Sources : Gartner, Expédia

3. Les réservations de dernière minute
Quelques chiffres
Selon le site de réservations en ligne Weekendesk, plus de 40 % des
séjours sont réservés moins de six jours à l’avance cet été.
20 % sont même commandés seulement 48 heures en amont.
Pour Locatour, les réservations à moins de 10 jours de départs ont
doublé...

Les clés du succès
Les anticiper et mettre en place des conditions spéciales adaptées à
ces réservations tardives
Être mins flexible, proposer un non annulable non remboursable
Recomposer ceux qui réservent tôt avec des offres spéciales comme
l'Early Bird

4. Des réservations directes
Les clés du succès
Afficher des prix plus attractifs en direct que sur les plateformes de
réservations en ligne
Avoir un site internet clair, attirant avec de nombreuses informations
(photos, descriptifs, avis clients, labels, prix...)
Equiper son site d'un moteur de réservation avec un parcours d'achat
optimisé
Etre actif sur le web : sur les réseaux sociaux, avoir une fiche Google My
Business
Informer vos clients, une fois qu'ils sont arrivés, des bénéfices de la
réservation directe

Sources : Locatour, Weekendesk

