Commercialiser
son offre touristique en ligne
Via la Place de Marché
Touristique Régionale
L’enquête de clientèles, réalisée en 2014 par le CRT CentreVal de Loire, a montré que 2/3 des touristes réservent à
l’avance leur séjour. Parmi eux, 73% le font sur Internet.
C’est pourquoi, dans une volonté d’offrir de nouvelles
opportunités de commercialisation à chaque acteur touristique
de la Région, le CRT Centre-Val de Loire, a décidé de faire
l’acquisition d’une Place de Marché Touristique Régionale.

@

Qu’est-ce qu’une Place de Marché ?
Une Place de Marché est une plateforme de commercialisation en ligne où l’offre
et la demande se rencontrent. Pour mettre en place ce projet, la solution technique
retenue par le CRT Centre-Val de Loire est
, développé par la
Société Alliance Réseaux, leader pour le développement des Places de Marché
Touristiques en France.

L’Open
System,
c’est quoi ?

Un outil pour GÉRER VOS
DISPONIBILITES EN TEMPS RÉEL
Un outil vous permettant d’INTÉGRER
LA RÉSERVATION EN LIGNE de
votre offre touristique SUR VOTRE SITE
INTERNET
Un outil qui permet une DIFFUSION
MULTICANALE DE VOTRE OFFRE :
en plus de votre site Internet, votre offre
apparait sur les sites Internet régionaux et
départementaux

Les Avantages
Pas d’installation de logiciel
Une connexion Internet suffit pour
accéder aux outils
Une prise en main facile de l’outil 
Un seul et même outil de
commercialisation et une seule
gestion de plannings
Un outil gratuit
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L’Open System,
comment ça marche ?
1. Vous disposez déjà d’un outil pour vendre
votre offre en ligne
Dans le cas où vous êtes déjà équipé d’un logiciel de
commercialisation (Reservit, Itea, Ctoutvert, etc.), la
compatibilité avec l’Open System est alors examinée par le CRT.
L’objectif est bien que vous n’ayez pas à ressaisir vos tarifs et disponibilités. Ces informations alimentent automatiquement la Place de Marché Touristique Régionale.
2. Vous n’êtes pas équipé d’une solution de
vente en ligne
Nous vous ouvrons un COMPTE et nous vous FORMONS à l’outil adapté à votre métier permettant notamment la gestion de plannings et la réservation en
ligne.
Vous fournissez à l’Open System des PRODUITS et
des DISPONIBILITES….. en temps réel, à volonté
et sans contrainte de quantité... Et vous maitrisez
les PRIX.

L’Open System,
c’est pour qui ?
Une Place de Marché ouverte à tous les acteurs
touristiques de la Région Centre-Val de Loire :
Les Prestataires d’hébergement : hôtels,
campings, chambres d’hôtes, meublés de
tourisme, etc.
Les sites de visites et Châteaux, les
Prestataires d’activités de loisirs et culturelles,
les Agences Réceptives, les organisateurs
d’événements, les restaurateurs, etc.

L’Open System,
combien ça coûte ?
L’Open System est totalement financé par le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire.
L’usage de l’ensemble de la solution est offert aux
différents professionnels et Institutionnels du Tourisme (ADT, Offices du Tourisme, etc.).

Réservation en ligne
Nous vous fournissons un widget (lien HTML) à intégrer sur votre site Internet et ainsi permettre aux
internautes de réserver directement depuis votre site et sur la Place de marché.
Nous avons d’ores et déjà intégré la Place de marché sur les sites Internet suivants :
www.valdeloire-france.com, www.val-de-loire-41.com, www.sologne-tourisme.fr,
www.berryprovince.com, www.tourismeloiret.com, www.camping-loire-streek.com
D’autres intégrations sont en cours.
Caroline Decure
c.decure@centre-valdeloire.org
Chef de projet Centre-Val de Loire

Retrouvez plus d’infos sur
www.tourisme-pro-centre.fr
www.facebook.com/placedemarchecentrevaldeloire

18 - Cher
Vincent Gerbier
vincent.gerbier@ad2t.fr

37 - Indre-et-Loire
Yannick Doléans
ydoleans@touraineloirevalley.com

28 - Eure-et-Loir
Sylvain Gauthier
sylvain.gauthier@tourisme28.com

41 - Loir-et-Cher
Pierre Goubeaux
pierre.goubeaux@adt41.com

36 - Indre
Andy Chambon
achambon@berry.fr

45 - Loiret
Cécile Cardon
pdm@tourismeloiret.com
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