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1- Quelques chiffres sur le marché des loisirs









2- Open Expériences®
Depuis 2004, les ADT Ardèche et Drôme proposent aux professionnels du Tourisme, des outils de réservation
développés par notre partenaire Alliance Réseaux, société du groupe Michelin.

2019 : Notre Place de Marché se renforce et s'enrichit grâce à l’offre Open Expériences®

1er dispositif tout-en-un à destination des opérateurs de loisirs et des hébergeurs …
www.drome-experiences.com

www.ardeche-experiences.com

Un outil de gestion de planning et de distribution pour les hébergeurs
: OPEN PRO

- Un outil de gestion temps réel des plannings, des prix, des contrats, des promotions,
des codes promo
- Un accès intuitif depuis mobile, tablette ou PC
- L’intégration du moteur de réservation sur le site de l’hébergeur pour démultiplier les
ventes directes (widget)
- Une distribution vers les agences de voyages en ligne (Channel Manager)
- Un tableau de bord pour suivre son activité (arrivées, départs, évolutions des ventes)
- Un module de conciergerie 100% connecté pour les offres de loisirs



• Un outil de planning et de vente multicanal dédié
aux opérateurs de loisirs : ADDOCK

- Un seul outil pour gérer toutes les problématiques du quotidien :
gérer son matériel, ses entrées, ses visites, son équipe, son stock.

- Un module de caisse intégré pour vendre les activités au comptoir
- L’intégration du moteur de réservation sur le site de l’opérateur pour

démultiplier les ventes directes
- Un réseau de distribution déjà intégré ou négocié en direct
- Les offres de loisirs disponibles et réservables chez les hébergeurs

pour qu’ils puissent les proposer directement à leurs hôtes

• Un véritable service de conciergerie digitale pour
les voyageurs

Open Expériences aide l’hébergeur et l’office de tourisme à renseigner au
mieux ses clients en mettant à leur disposition l’ensemble des offres
disponibles et réservables pendant leurs séjours. A la manière des
conciergeries des grands hôtels mais sans le temps passé à collecter
l’information pour l’hébergeur.

2- Open Expériences®





Les principaux atouts retenus dans ce système
• Mise en réseau des professionnels d’une destination sur les sites ADT (26 et 07) et OT Ardèche

Hermitage

• Intégration de la réservation en ligne sur le site du professionnel

• Channel Manager intégré dans l’outils Addock

• Compte marchand : coût de l’utilisation de l’outil de vente en ligne sans commission sur les
réservations

• Compte distributeur : Gratuit

• Solutions de paiement en ligne intégré dans l’outil Addock : Stripe (2,2%+0,25cts/transaction)

• Création d’un fichier clients

• Possibilité de proposer des remises, promotions et bons cadeaux

• Participation aux campagnes de communication de l’ADT



Objectifs de cette stratégie e-commerce
- Intégrer, gérer et vendre en temps réel les offres touristiques par Internet
- Disposer d’outils complets jusqu’au paiement en ligne sécurisé
- Proposer la réservation en ligne pour l’ensemble des prestations

touristiques
- Faire circuler sur Internet les disponibilités des hébergeurs (stock) afin

d’optimiser les réservations
- Fédérer l’ensemble des prestataires touristiques du département.

En résumé, l’ADT met à disposition des professionnels du tourisme un outil de
gestion et d’affichage de leurs disponibilités pour de la réservation en ligne sur

leur propre site et sur des sites diffuseurs.



3- L’outil Addock : Outil Addock, pour les prestataires de loisirs :
 Sites touristiques
 Stages
 Festivals
 Cours de cuisine
 Activités sportives et artistiques …





Les avantages et nouveautés de l’outil Addock
Gérez votre matériel, vos entrées, vos visites, votre équipe, votre stock depuis 1 seul et
même outil. Vendez vos activités grâce au module de caisse intégré. Démultipliez vos
ventes directes en intégrant le moteur de réservation sur votre site.

- Formation par les équipes de Addock ou par l’ADT

- Prise de rendez-vous en ligne

- Bons cadeaux

- Gestion du staff

- Prix dégressifs possible

- Possibilité de demander un minimum de participants pour confirmer l’activité

- Mode de paiement intégré dans l’outil : Stripe (frais bancaires et annulation possible)

- E-billet…



4 - Channel Manager

J’ouvre la vente aux distributeurs :
(Offices de tourisme, hébergeurs,
Comités d’entreprises, bornes
interactives), commissionnée ou
non



4 - Channel Manager intégré dans Addock
Chaque professionnel utilisateur de l’outil Addock peut se vendre via des Comités
d’entreprises, des Offices de tourisme, des hébergeurs, bornes …
Information sur les reventes par le réseau de distribution : Un prestataire de loisirs définit une commission par défaut pour le réseau de
distribution (très souvent elle est fixé à 15% partagé à 7,5% par le distributeur et 7,5% par Addock). Si un distributeur souhaite modifier cette
commission, c'est-à-dire faire un deal privé, alors Addock prendra une commission de 3% (exemple: si le distributeur souhaite 15% de commission,
Addock prendra 3%, il restera donc 12% pour le distributeur). Dans le cas de l’ADT Drôme, où le taux de commission est de 0%, aucune commission
n'est prise par Addock.





5 - Le paiement en ligne

- Pour l’outil Addock : STRIPE 2.2% + 0.25€ / transaction frais bancaires + frais
d’annulation)



6 - La réservation sur votre site web
Intégration du widget de réservation sur le site du professionnel
ex : https://truffenoiredrome.addock.co/



7- La réservation sur le site de l’ADT (26 et 07)
Menu : www.ladrometourisme.com/fiches/la-ferme-des-eybrachas/

www.ardeche-guide.com/activites



7- La réservation sur le site de l’Office de tourisme



Un seul outil :
Vos disponibilités sur votre site, sur la Drôme Tourisme

et sur le site de l’Office de Tourisme

La réservation sur
ladrometourisme.com

La réservation sur le site
de l’Office de Tourisme

La réservation sur le site
du Professionnel



8 – la place de marché @rdèche résa en chiffre

2006 : 241.000 € / 600 ventes
2015 : 1.600.000 € / 9.500 ventes
2016 : 2.000.000 € / 10.400 ventes
2017 : 2.647.135 € / 12.701 ventes
2018 : 2.608.138 € / 14.631 ventes
2019 :  3.042.630 € / 18.312 ventes

800 adhérents à la place de marché



8 – la place de marché La Drôme Résa en chiffre

889 adhérents sur la place de marché
9 Newsletters Grand Public La Drôme Résa en 2018/2019 : Action de
marketing ciblé avec mise en avant de liens de réservation Open Pro.

• 2010 : 215 219 € / 1 179 ventes

• 2015 : 427 505 € / 2 316 ventes

• 2016 : 482 357 € / 2 789 ventes

• 2017 : 531 712 € / 2 868 ventes

• 2018 : 509 298 € / 3 528 ventes
• 2019 : 744 036€ / 5 251 ventes



Questions diverses

A votre écoute …

Sylvie LOPEZ

 04 75 82 19 31 (LD)
 slopez@ladrometourisme.com

Régine Vigouroux

 04 75 64 11 58
 07 85 95 21 02

 regine.vigouroux@ardeche-guide.com


