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n  CréaJvité	  et	  innovaJon	  



+	  	  

Tendances	  
§  Changements	  climaJques	  	  
§  Vieillissement	  de	  la	  populaJon	  	  	  
§  Émergence	  de	  nouveaux	  pays	  émeTeurs	  de	  touristes	  	  
§  Clientèles	  de	  plus	  en	  plus	  sensibles	  aux	  enjeux	  

environnementaux	  et	  sociaux	  et	  aux	  praJques	  des	  
desJnaJons	  et	  entreprises	  dans	  ces	  domaines	  

§  Impacts	  d’Internet	  sur	  le	  markeJng,	  la	  distribuJon,	  la	  
préparaJon	  et	  la	  réservaJon	  des	  voyages	  

§  Web	  2.0	  	  (réseaux	  sociaux,	  blogues)	  =	  bouche	  à	  oreille	  
sur	  toute	  la	  Toile	  	  



+	  Google	  transporte	  sa	  technologie	  Street	  View	  
dans	  les	  sen9ers	  de	  randonnée	  



+	  	  

Tendances	  

§  Croissance	  économique	  faible	  	  de	  nos	  marchés	  
internaJonaux	  (USA,	  France,	  Royaume-‐Uni)	  	  

§  Force	  du	  $	  canadien	  	  (semble	  là	  pour	  durer)	  
§  Pénurie	  de	  main-‐d’œuvre	  tourisJque	  
§  Nouvelles	  desJnaJons	  en	  émergence	  	  
§  Concurrence	  de	  plus	  en	  plus	  forte	  entre	  desJnaJons	  et	  

entre	  entreprises	  
§  DésaffecJon	  des	  Américains	  pour	  plusieurs	  desJnaJons	  

tradiJonnelles	  (incluant	  le	  Québec)	  
§  Transport	  aérien	  à	  bas	  prix	  encore	  très	  peu	  développé	  

au	  Canada	  



Marché	  européen	  des	  transporteurs	  aériens	  «	  low	  cost	  »:	  	  



+	  	  

Tendances	  
§  PréoccupaJon	  croissante	  pour	  la	  santé	  et	  la	  forme	  

physique	  
§  Mode	  de	  vie	  stressant	  et	  manque	  de	  temps	  =	  	  se	  

ressources,	  se	  reposer	  plus	  fréquemment	  mais	  pour	  de	  
courtes	  périodes	  

§  Clientèles	  de	  plus	  en	  plus	  aguerries,	  exigeantes	  	  et	  
recherchant	  un	  bon	  rapport	  qualité/prix	  

§  Recherche	  d’authenJcité	  et	  d’expériences	  uniques	  
§  MulJplicaJon	  des	  segments	  et	  des	  niches	  de	  marchés	  
§  Demande	  croissance	  pour	  des	  forfaits	  sur-‐mesure	  ou	  

personnalisés	  
§  RéservaJons	  de	  dernière	  minute	  
§  Croissance	  de	  la	  demande	  pour	  l’aventure	  et	  l’écotourisme	  	  



+	  Croissance	  de	  la	  demande	  pour	  l’aventure	  et	  l’écotourisme	  





+	  Croissance	  de	  la	  demande	  pour	  l’aventure	  et	  l’écotourisme	  

Enquête	  auprès	  de	  855	  répondants	  	  
provenant	  des	  pays	  suivants	  





+	  





+	  
Les	  besoins	  ont	  changé	  ….	  
	  

Source:	  Snapshots	  from	  the	  Future:	  	  
A	  look	  at	  current	  trends	  that	  are	  shaping	  the	  future	  of	  tourism,	  	  
Sco9sh	  Enterprise,	  2006	  
	  



+	   Les	  façons	  de	  se	  vendre	  aussi	  



+	  	  

Produits	  de	  type	  aventure	  /	  écotourisme	  /	  plein	  air:	  

§  BC	  =	  	  28	  sur	  41	  
§  AL	  =	  12	  sur	  19	  
§  SK	  =	  4	  sur	  5	  
§  MA	  =	  8	  sur	  8	  
§  ON	  =	  13	  sur	  26	  
§  NB	  =	  5	  sur	  11	  
§  NS	  =	  2	  sur	  7	  
§  TNL	  =	  7	  sur	  8	  
§  YU	  =	  6	  sur	  7	  

	  

§  YU	  =	  6	  sur	  7	  
§  TNO	  =	  3	  sur	  4	  
§  NU	  =	  4	  sur	  4	  
	  
§  QC	  =	  	  5	  sur	  19	  



+	  	  

Différents	  types	  d’entreprises	  d’aventure	  

§  SpécialisaJon	  dans	  une	  acJvité	  et	  un	  site	  de	  praJque	  
§  SpécialisaJon	  dans	  une	  acJvité	  offerts	  dans	  plusieurs	  

sites	  
§  MulJ-‐acJvités	  à	  parJr	  d’un	  site	  unique	  
§  Mul9-‐ac9vités	  /	  mul9-‐sites	  
§  Producteur	  –	  intégré	  (grossiste)	  
§  Jumelage	  d’autres	  services	  (ex.	  bou9que,	  

hébergement,	  naveRe,	  transport)	  



+	  Le	  portrait	  du	  secteur	  a	  beaucoup	  changé	  



+	  	  

Faits	  saillants	  du	  sondage	  2012	  ATTA	  

§  Auprès	  de	  230	  quelques	  membres	  TO	  de	  ATTA	  
§  54%	  avec	  des	  revenus	  de	  250	  000	  $	  à	  5	  M$	  (9%	  de	  +	  

qu’en	  2005)	  
§  Moyenne	  7	  562	  clients	  effectuant	  des	  voyages	  d’une	  

durée	  de	  8,6	  jours	  	  
§  Deux	  principaux	  marchés	  en	  2011:	  	  

§  Amérique	  du	  Nord	  44,2%	  (en	  hausse	  par	  rapport	  à	  
2010)	  	  

§  Europe	  31,5%	  (en	  baisse	  de	  4,2%	  par	  rapport	  à	  2010)	  



+	  	  

Faits	  saillants	  du	  sondage	  2012	  ATTA	  
§  Auprès	  de	  230	  quelques	  membres	  TO	  de	  ATTA	  
§  54%	  avec	  des	  revenus	  de	  250	  000	  $	  à	  5	  M$	  (9%	  de	  +	  qu’en	  

2005)	  
§  Moyenne	  7	  562	  clients	  effectuant	  des	  voyages	  d’une	  durée	  

de	  8,6	  jours	  	  
§  Deux	  principaux	  marchés	  en	  2011:	  	  

§  Amérique	  du	  Nord	  44,2%	  (en	  hausse	  par	  rapport	  à	  2010)	  	  
§  Europe	  31,5%	  (en	  baisse	  de	  4,2%	  par	  rapport	  à	  2010)	  

§  Marge	  de	  profit	  neTe	  :	  près	  de	  14%	  en	  2011	  
§  	  Majorité	  de	  répondants	  	  s’aTendaient	  à	  une	  croissance	  

des	  réservaJons,	  de	  leurs	  revenus	  	  et	  leurs	  marges	  de	  
profit	  en	  2012	  



+	  	  

Défis	  en	  découlant	  pour	  les	  entreprises	  	  

§  Être	  créaJves	  et	  innovantes	  pour	  se	  faire	  une	  place	  
dans	  le	  marché	  

§  Compétentes:	  	  
§  gesJon	  du	  produit	  /	  sécurité	  …	  oui	  (la	  base)	  
§  …	  mais	  aussi	  dans	  le	  design	  /	  la	  gesJon	  de	  l’expérience	  

client,	  le	  webmarkeJng,	  la	  gesJon	  de	  la	  réputaJon	  en	  
ligne	  

§  Branding	  
§  Awrer	  /	  maintenir	  un	  personnel	  compétent	  et	  allumé	  
§  Partenariats	  variés:	  markeJng,	  produits,	  RH,	  

distribuJon,	  acJvités	  et	  parcs	  



+	  	  

Défis	  en	  découlant	  pour	  les	  entreprises	  	  

§  Capacité	  de	  se	  renouveler:	  son	  produit,	  son	  
markeJng	  

§  Profiter	  de	  certaines	  tendances:	  story	  telling,	  
glamping	  

§  Possibilités	  offertes	  par	  les	  médias	  sociaux:	  des	  
impacts	  majeurs	  même	  pour	  les	  plus	  peJts	  ….	  
quand	  on	  sait	  faire	  preuve	  d’originalité	  

§  Le	  cas	  de	  la	  campagne	  Facebook	  du	  peJt	  village	  
suisse	  ObermuTen	  



+	  	  

Faits	  saillants	  du	  sondage	  2012	  ATTA	  

§  Ajustements	  au	  budget	  markeJng	  :	  	  
§  opJmisaJon	  du	  référencement	  de	  leur	  site	  Web	  

(+17%)	  
§  médias	  sociaux	  (+16%)	  
§  événements	  «	  trade	  »	  (+10%)	  
§  campagne	  courriel	  (+8	  %)	  
§  publicité	  pay-‐per-‐click	  (+8%)	  
§  relaJons	  publiques	  (+8%)	  



+	  	  

S’inspirer	  de	  la	  compéJJon…	  une	  bonne	  praJque	  

•  Examiner	  l’offre	  des	  autres	  entreprises,	  comme	  ses	  
compéJteurs,	  est	  un	  exercice	  essenJel	  

•  Beaucoup	  plus	  que	  la	  visite	  de	  leurs	  sites	  Web	  
•  Se	  rendre	  sur	  place	  …	  et	  évaluer	  le	  produit	  (accueil,	  

ambiance,	  encadrement,	  élément	  dominant	  ou	  
disJncJf	  de	  l’expérience	  …)	  

•  Prenez	  des	  photos,	  des	  notes	  …	  partager	  vos	  
impressions	  avec	  vos	  collègues	  et	  votre	  personnel	  





+	  	  

Défis	  en	  découlant	  pour	  les	  entreprises	  	  

§  InnovaJon	  …	  innovaJon	  …	  créaJvité	  



+	  	  

Exemple	  d’innova9on:	  Moffat	  Centre	  Travel	  and	  
Tourism	  Business	  Development	  /	  	  Glasgow	  
Caledonian	  University	  	  

§  Défis	  des	  plages	  écossaises	  désertes	  
§  Combinées	  à	  une	  météo	  souvent	  peu	  clémentes	  
§  Forte	  concurrence	  au	  niveau	  du	  produit	  «	  plages	  »	  





Exprimez-‐vous	  clairement	  	  
ce	  que	  vous	  êtes	  et	  	  
ce	  qui	  vous	  disJngue	  ?	  





MeTez-‐vous	  toujours	  en	  évidence	  votre	  capital	  le	  plus	  important	  …	  votre	  équipe,	  vos	  RH	  ?	  



MeTez-‐vous	  toujours	  en	  évidence	  votre	  capital	  le	  plus	  important	  …	  votre	  équipe,	  vos	  RH	  ?	  



MeTez-‐vous	  toujours	  en	  
évidence	  votre	  capital	  le	  plus	  
important	  …	  votre	  équipe,	  
vos	  RH	  ?	  







Selon	  le	  sondage	  ATTA	  2012:	  
Les	  types	  de	  voyage	  gagnant	  	  
en	  popularité	  sont	  :	  	  
§  i9néraires	  sur-‐mesure	  
§  aventure	  douce	  
§  ac9vités	  pour	  familles	  ou	  	  
§  intergénéra9onnelles	  	  
§  aventures	  jumelées	  avec	  	  
§  culture,	  
§  voyages	  verts	  
§  voyages	  plus	  courts	  

Le	  nombre	  moyen	  	  
d’i9néraires	  a	  presque	  doublé	  
(moyenne	  de	  72)	  
	  
	  









+	  	  

Autres	  bonnes	  praJques	  

§  Partenariat	  markeJng:	  The	  Adventure	  CollecJon	  
§  Développer	  sa	  connaissance	  des	  clients:	  les	  écouter,	  

les	  écouter,	  mieux	  les	  comprendre,	  mieux	  
communiquer	  

§  Tenez-‐vous	  informer:	  c’est	  de	  plus	  en	  plus	  facile	  RVT,	  
Globe-‐veilleur	  édiJon	  LaurenJdes	  



+	  	  

Conclusion	  

§  Contexte	  d’affaires	  de	  plus	  en	  plus	  complexe	  
§  Concurrence	  …	  concurrence	  
§  Clients	  aguerris,	  exigeants	  et	  bien	  informés	  
§  Même	  les	  formules	  gagnantes	  peuvent	  être	  

révisées,	  actualisées	  ou	  améliorées	  
§  Compétences,	  compétences	  
§  Qualité,	  authenJcité	  
§  PotenJels	  du	  WEB,	  des	  partenariats	  
§  Cycles	  de	  vie	  de	  +	  en	  +	  courts	  =	  

renouvellement	  fréquents	  de	  votre	  offre	  

Recourir	  aux	  
meilleurs	  
pra9ques	  
connues,	  les	  
partager	  avec	  
votre	  personnel,	  
les	  adapter	  à	  
votre	  réalité	  …	  un	  
incontournable	  	  



+	  	  

	  
	  
Merci	  de	  votre	  aTenJon	  


