
...je diversifie ma commercialisation en ligne 
Professionnels du tourisme, améliorez votre visibilité en offrant à vos clients la possibilité de réserver vos 
prestations sur les sites web des destinations d’Ariège Pyrénées !

70% 80%
Des européens réservent 
tout ou une partie de leurs 
séjours en ligne

Des séjours de dernière 
minute sont achetés sur 
mobile

2 internautes sur 3 qui ont repéré 
un établissement sur une 
plateforme de distribution vont 
visiter le site web de l’établisse-
ment.

UNE PLACE DE MARCHÉ, QUÉSAKO ?

LES AVANTAGES DE LA PLACE DE MARCHÉ DESTINATION ARIÈGE

Améliorer votre visibilité en apparaissant sur plusieurs sites 
internet (ADT, OT, stations de ski, etc.)

Faire apparaitre votre offre sur des plateformes où remonte l’ensemble de l’offre du territoire (héberge-
ments, sites culturels, activités sportives, location de matériel…) donnant aux clients la possibilité de réser-
ver plusieurs prestations avec un paiement unique

Pouvoir participer aux opérations commerciales proposées par l’ADT et les OT (Early booking, week end à 
99€, …) et bénéficier des actions de webmarketing réalisées pour les mettre en avant

Perfectionner votre maitrise du digital et de la e-distribution 
en participant aux formations et conférences réservées aux 
structures présentes sur la place de marché

Une place de marché est une plateforme de réservation en ligne où la demande et l’offre se rencontrent. 
Pour mettre en place ce projet, la solution technique choisie par l’Agence de Développement Touristique 
d’Ariège-Pyrénées et les Offices de Tourisme est l’Open System, développé par la Société Alliance 
Réseaux, qui équipe déjà 50 destinations en France et à l’étranger. 

0%
DE COMMISSION
SUR LES VENTES
EN LIGNE RÉALISÉES

J’ai un outil de vente en ligne... 

PLACE DE MARCHÉ 
DESTINATION ARIÈGE
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La place de marché, c’est pour qui ?

Cet outil est à disposition de tous les prestataires du tourisme ariégeois :

Vous possédez déjà un outil pour vendre votre offre en ligne

Les Prestataires d’hébergement : hôtels, cam-
pings, chambres d’hôtes, meublés de tourisme, 
villages vacances, …

Les Prestataires d’activités et de loisirs : sites 
culturels, parc de loisirs, parcs aventures, loca-
tions de matériel, vente de forfaits de ski, organi-
sateurs d’évènementiels, producteurs locaux…

comment ca marche ?

Alliance Réseaux a développé des passerelles avec les principaux éditeurs de solutions de réservation en 
ligne. Une fois cette passerelle activée, votre planning alimentera automatiquement la vente en ligne sur les 
sites de destination. Vous n’aurez pas donc pas à ressaisir vos disponibilités et vos tarifs.

Demandez l’ouverture du canal de vente Open System d’Alliance Réseaux auprès du chargé de clientèle de 
votre solution. Des coûts éventuels pourront être facturés par votre éditeur pour la mise en service de la 
passerelle.

Je contacte le référent place de marché de mon office de tourisme pour en savoir plus, ainsi que pour m’ai-
der dans mes démarches. 

comment je procède ?

votre contact
Office de tourisme de foix ariège pyrénées 
Agathe RAIMBAULT  
05 61 65 12 12 
araimbault@foix-tourisme.com 


