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Tourisme et réservation de séjours en 2022

➔ L’e-tourisme a explosé et il détient la troisième place dans le commerce sur Internet 
après la mode et les produits culturels.

➔ 8 français sur 10 ont cherché en ligne des informations pour préparer leurs 
vacances et week-ends en 2022.

➔ Les sites de Voyage-Tourisme ont progressé de 42% sur l’ensemble de l’année

source: Fevad
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Contexte



Evolution du CA Billetterie - Médoc Atlantique Tourisme
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+ 81,10%
entre 2020

et 2022
154 553€

111 149€

85 341€

133 408€
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altibus.com
Industrie du transport

Web engineering

Groupe français créé en 2001 
Basé à Aix-les-Bains 

40 salariés
28 salariés basés au centre 

d’appel

Travelshop
Agence de voyage

Notre partenaire : Antidots Interactive



5

Innovation
Premier système au 
monde de vente en 

ligne de titres de 
transport

d’Altibus.com avec 
Transdev qui devient N°1 

Français de la vente en 
ligne transport

Première centrale de 
mobilité et 

d’hébergement

Premier MaaS mondial 
intercity

Innovation InnovationCréation

InnovationCréation

1997 2001

de la première 
entreprise du groupe

2003

Premier système de 
vente en ligne sur 

Iphone

Quelques références clients 

Innovation
Première solution 
Smartcity pour les 

territoires

2008 2012 2019 2021

20 ans d’innovations comme socle



Médoc Atlantique Travel
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1. UNE PLATEFORME UNIQUE
2. UN COMPTE UNIQUE
3. UN PAIEMENT UNIQUE
4. UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE
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PROMESSE CLIENT
➔ Pouvoir rejoindre la destination Médoc Atlantique depuis n’importe quel endroit

dans le monde en combinant tous les moyens de transport et en ajoutant la
possibilité de réserver son hébergement, ses activités ou encore ses articles chez les
commerçants, sa table au restaurant…, etc…

Médoc Atlantique Travel
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Un projet ambitieux et vertueux pour la destination

➢ Participation à une première européenne pour la promotion du local

➢ Facilité et simplicité d’utilisation

➢ Campagne de promotion et de relations médias importante

➢ Facilitation du parcours clients donc de la satisfaction

➢ Renforcement de la compétitivité des communes 

➢ Conquête et fidélisation des clientèles

➢ Engagement dans un modèle ouvert, évolutif et durable



➢ Mise à disposition gratuite d’un outil de territoire : avant et pendant séjour

➢ Déploiement d’un modèle économique privilégiant le local avec des commissions

réduites

➢ Apport d’une visibilité supplémentaire conséquente

➢ Facilité et simplicité d’utilisation

➢ Développement de la commercialisation des ailes de saison

➢ Développement des courts séjours

➢ Optimisation du remplissage 
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Un projet ambitieux et vertueux pour vous



Fonctionnement de la plateforme
par type d’activité
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POUR QUI?

POUR TOUS LES ACTEURS 

Que  

je dispose déjà d’une solution de vente en ligne

Ou que 

je n’ai pas encore de solution de vente en ligne

BREF, POUR CEUX QUI VEULENT BÉNÉFICIER DE PLUS DE VISIBILITÉ !
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Commerces

Une interface facile d’utilisation qui me permet de :

● Mettre à jour toutes mes informations (descriptif, photos, contacts, adresse….)
● Saisir mes offres pour mettre des produits en vente en ligne (ex : un vêtement)
● Saisir mes offres pour mettre des services en vente en ligne (ex : un massage)
● Saisir mes tarifs et vos stocks
● Gérer mes commandes
● Gérer mes options de click & collect
● Paramétrer des promotions et générer des codes promos
● Gérer de l’envoi de colis pour l’après séjour
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Restaurants

Une interface facile d’utilisation qui me permet de :

● Mettre à jour toutes mes informations (descriptif, photos, contacts, adresse….)
● Saisir mes offres de réservation de tables
● Saisir mes offres pour des menus en livraison ou click & collect
● Saisir mes offres pour des évènements spéciaux
● Recevoir mes demandes de réservation par e-mail et/ou par SMS
● Gérer mes réservations
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Hébergements

Hôtels : Connectivité via certains Channel Manager + possibilité de saisie manuelle

Campings : Partenariat avec “CtoutVert”, numéro 1 européen 

Résidences de tourisme : Connectivités en cours 

Meublés de tourisme : Connectivités en cours + possibilité de saisie manuelle 

Chambres d’hôtes :  Possibilité de saisie manuelle des offres
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Activités de loisirs
Prestataires d’activités, loueurs d’équipements, associations, propriétés viticoles…

Une interface facile d’utilisation qui me permet de :
● Mettre à jour mes informations (descriptif, photos, contacts, adresse….)
● Saisir mes offres (ex : évènement, activité, visite…)
● Saisir mes tarifs, calendriers & stocks
● Être notifié à chaque nouvelle réservation par e-mail et/ou SMS
● Gérer mes réservations
● Paramétrer mes promotions et générer des codes promos

Les internautes pourront :
● Réserver mes offres en ligne avant ou pendant le séjour
● Acheter mes prestations au comptoir des 7 Offices de Tourisme 



16

+ PARTENAIRES

Dès 2023

Phase 2



Informations pratiques
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Modèle économique : des commissions faibles et adaptées 
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ACTIVITÉ DE LOISIRS COMMERCE RESTAURANT HÉBERGEMENT

CONNEXION 
VIA API

(Application 
Programming Interface)

CONNEXION 
DIRECTE

(professionnel)

CONNEXION 
DIRECTE

(institutionnel)

CONNEXION 
VIA API

(Application 
Programming 

Interface)

CONNEXION 
DIRECTE

(professionnel)

% variable ou 
abonnement 

selon le contrat 
et le canal signé 

par le 
prestataire. 

Pas de 
commission 

supplémentaire.  

10% 5% 5%

0%
si mise en 

relation sans 
règlement
sinon 5%

% variable ou 
abonnement 

selon le contrat 
et le canal signé 

par le 
prestataire.

Pas de 
commission 

supplémentaire. 

10%



Calendrier
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DÉVELOPPEMENT

Recueil des besoins des professionnels 
de Médoc Atlantique Tourisme. 

Finalisation du développement de la 
nouvelle plateforme.

L’Office de Tourisme accompagne ses 
partenaires à la prise en main de la 

nouvelle plateforme de vente en ligne.
Les partenaires saisissent les offres 

2023 ! 

MISE EN LIGNE DE LA 
PLATEFORME MÉDOC 
ATLANTIQUE TRAVEL

FORMATION 
ET SAISIE DES OFFRES

DÉC. JANVIER FÉVRIER MARSNOV.



A partir de janvier

2020

NOUVEAU SITE INTERNET
I

DESTINATION + VENTE EN LIGNE

L’Office de Tourisme fournit des codes 
d’accès aux partenaires pour leur 

permettre de saisir leurs offres 
commerciales 

(sauf si connection via API).

VALIDATION 
DES OFFRES 

PAR L’OFFICE DE 
TOURISME

SAISIE DES OFFRES
COMMERCIALES

Les partenaires saisissent
l’ensemble de leurs 
offres commerciales 

(sauf si connection via API)

SUPPORT



Vos interlocuteurs

Emmeline Azra, Responsable Attractivité et Relations Prestataires

emmeline@medoc-atlantique-tourisme.com
07 85 64 94 58

Clément Dantan, Chargé de commercialisation

clement@medoc-atlantique-tourisme.com
06 78 50 29 10
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