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La bonne nouvelle !



Valeur totale de l'industrie du voyage

8 000 milliards 

d'USD 

1 emploi sur 10 10 % du PIB

1 400 milliards 

d'USD 

d'exportations

30 % 

d'exportation 
des services

7 % des 

exportations 

mondiales



3,2 Md USD
croissance des trajets 
de voyageurs d'ici 2034

x 2,2
voyages des 
passagers 
d'ici 2034

4 %
croissance 
annuelle moyenne

Croissance continue

Une augmentation de 4 % 
des dépenses en voyages 
est prévue pour la 
prochaine décennie



Cependant, le 
monde change



Chaque secteur évolue rapidement

Le consommateur 
a le contrôle

Les attentes du 
client en matière 
d'expérience 
sont élevées

La simplicité 
et le confort 

sont essentiels



En affaires comme, dans 
la vie privée, nous choisissons 

ce que nous aimons (désir), 
et nous le cherchons sans cesse. 

Ce que nous n'aimons pas, 
nous l'évitons (désaccord). 

Désaccord

Désir

L'expérience client est clé ! 
Mais de quoi s'agit-il au juste ?



Les ventes du commerce 
mobile mondial 

se sont élevées à 40,3 %

l’an dernier pour 
atteindre 

1 357 milliards d'USD

L'application d'intelligence artificielle 
la plus populaire est la prévision de prix de 

vols durant le processus de réservation, 
identifiée par 73 % de l'ensemble des 
voyageurs et 89 % de la génération Y. 

De nombreux leaders du voyage 
investissent déjà massivement dans la 

prévision de prix, notamment 
Google, Hopper et Kayak.

Selon une enquête récente, 
59 % des personnes interrogées 
ont déjà déployé des données 

volumineuses dans le cloud 
(contre 53 % l’an dernier), 

alors que 77 % projettent de 
le faire bientôt.

Le nombre de 
connexions IoT (Internet des objets) 
(cellulaires et non cellulaires) va plus 

que tripler entre 2017 et 2025, 
pour atteindre 25 milliards. 

À l'échelle mondiale, la base 
de connexions industrielles 

dépassera les connexions IoT de 
consommateurs en 2023.

« Le nombre de données 
créé ces 2 dernières années 

est supérieur à celui des données 
créées dans toute

l'histoire de 
la race humaine. »

Source : Forbes

Le numérique est la nouvelle normalité

Intelligence artificielle
Efficacité de recherche | Automatisation d'agence | 
Prochaine bonne action | Analyse prédictive | 
Robotique

Mobile
Réseaux sociaux | Applications | 

Permanence | Langage naturel / Chatbot | 
Prochaine bonne action | Personnalisation

Big DataInternet des Objets

Cloud

Données non structurées | Meilleur 
moment pour acheter | Informations 
exploitables | Nouvelles sources 
de revenus | Personnalisation

Personnalisation | Sens de 
l'orientation | Recherche sensible 

au contexte | Ventes incitatives 
et complémentaires

Cloud privé et public | Extension du centre de données d'Atlanta | Données distribuées et traitement
Pics de volumes | Vitesse de distribution | Mise en cache

Numérique

Source : Forum économique mondial 2016

« La quatrième 

révolution industrielle 

[numérique] actuelle 
affecte l’essence 
pure de notre 
expérience humaine et 
transforme les modèles 

commerciaux propres 
à chaque secteur. »



« Aujourd'hui, une 
entreprise sans interface 
de programmation 
d’application (API) qui 
permet aux logiciels 
d’interagir, c'est comme 
Internet sans le World 
Wide Web. »

2015

« Une nouvelle économie 
API connectée et sans limites 
est en train de changer 
le monde... en permettant 
aux plateformes modernes 
de tout bouleverser. »

2017

« Le passage aux API 
permet une plus grande 
agilité, tout en offrant 
un bien meilleur contrôle 
de la mise à l’échelle, 
des performances, et 
de la fiabilité, ainsi que 
du profil de coût, de 
chacun des composants. »

2018

Werner Vogels, Chief 
Technical Officer

L’année de l’économie API

L’économie API n'est 
pas nouvelle...

... elle est juste plus 
importante que jamais



Les plateformes sont partout 

Partout, des plateformes 
et des modèles commerciaux 
apparaissent. Beaucoup sont 
pilotés par des smartphones 
et avec du contenu sélectionné.



Évolution de l'industrie du voyage

Années

1970 2010

Téléphone Agent de 
voyages

Web Comparateurs

ATO/CTO GDS OTA



les nouvelles façons de consommer le voyage 
et les nouveaux acteurs

2019

La façon dont les 
consommateurs 
accèdent au monde 
connecté évolue...

La messagerie instantanée 
a le potentiel d’être aussi directe 
et personnelle que de s'adresser 
à un agent de service client. 

Les voyageurs utilisent les 
réseaux sociaux pour s'inspirer,

faire des recherches et profiter 
de conseils sur leur voyage.

Réseaux 
sociaux

Messagerie 
instantanée 
et chatbots

Acteurs 
technologiques 
existants

Nouveaux acteurs 
technologiques



C’est une autre époque pour les voyageurs, le paradigme 

évolue : tout dépend de plus en plus de l'expérience

Début des TMC

années 1990

Réservation 
par Internet

années 2000

Application mobile 
intelligente

Voyage de la nouvelle 
génération



Les voyageurs veulent des choix pertinents 
et personnalisés, et des expériences positives.



Défis : Prestataires de services de voyages

Nouveaux concurrents
Compagnies low cost, boutique hôtels, train 
à grande vitesse et fournisseurs peer-to-peer

Distribution en évolution
Google, comparateur, NDC et distribution d'API

Fidélité
Satisfaction immédiate, valeur durable, 
complexité par des notations et les 
réseaux sociaux

De nouveaux 
concurrents, la 
modification du 
paysage de la 
distribution et les coûts, 
la banalisation, les 
systèmes de paiement 
antécédents, la variable 
de la  fidélité à la 
marque
et la complexité 



Défis : Revendeurs de voyage Offline

Marges
Comment maximiser la 
profitabilité de chaque vente

Coût de base élevé
Plus de personnes nécessaires pour aider 
à résoudre les expériences de voyage, 
entraînant une augmentation des coûts

Complexité
Gamme de produits toujours plus complète, 
sacs, sièges, ventes croisées, ventes incitatives, 
nouveaux fournisseurs du train aux boutique 
hôtels, fournisseurs peer-to-peer

Nouveaux concurrents 
(OBT, OTA, supplier.com) 
et intermédiaires, 
faibles marges, coût de 
base élevé, complexité 
accrue, paiements 
manuels, faible fidélité à 
la  marque, expériences 
de voyage irrégulières. 



Défis : revendeurs de voyage en ligne

Marges
Comment maximiser la valeur 
de chaque voyage

Conversion
Contenu, rapidité et précision

Complexité
Gamme de produits toujours plus 
complète, sacs, sièges, ventes croisées, 
ventes incitatives

Nouveaux concurrents 
(fournisseur.com) 
et intermédiaires 
métamoteurs, faibles 
marges, complexité plus 
élevée, faible fidélité à 
la marque, coût de 
Google AdWords et 
autres annonceurs 
numériques... 



Votre marque est affectée par de nouveaux acteurs, 

de nouvelles technologies et de meilleures expériences 

« Je réserve mes voyages 
d'affaires avec Concur
plutôt qu’avec l’agence XYZ »



Votre marque en ligne est affectée par de nouveaux acteurs, les 

comparateurs, qui sont les nouvelles vitrines de magasins en ligne 

Avec des stratégies 
pour devenir un marché 
permettant aux marques 
de se démarquer 



Tout ceci impacte votre entreprise

Ralentissement ou déclin de 
la croissance et des bénéfices

Complexité et dilution de la 
marque 

Hausse du coût de la 
publicité numérique

Besoin de faire plus avec moins

Construction de partenariats 
avantageux au sein du secteur



C’est pourquoi nous nous transformons 

L'ancien 

monde

Les segments 
en réservation

Le B2B

Les données

Les GDS

Les PNR

Les EDIFACT et
les échanges

Un focus sur le business-to-business 

pour les consommateurs (B2B4C)

Le nouveau 

monde

Les voyages et le retour sur 
investissement du voyage

Le B2B4C

Les entrées et sorties 
simples, le prêt à l'emploi

La plateforme 
commerciale 

de voyage

Les voyageurs, les 
informations

et les prévisions

Les connexions
d'API



La puissance des plateformes

Pour améliorer en 
continu l’expérience 
d’achat et de gestion 
du voyage

Connecter les options 
de voyage

Fournir l’exhaustivité 
de l’offre 

Stimuler les performances 
du voyage (productivité)

Valoriser les expériences  
voyage / réservation

Maximiser la valeur 

de chaque voyage



Connexion facile

Connectivité API modernes, 
traditionnelle ou mélangée

Plus de contenu

Tarifs packagés et suppléments, 
bagages, sièges, ventes incitatives, 
ventes croisées, transport terrestre 
d'un point à un autre... multimodal

Choix pertinents

Dans ce monde mobile, 
nous avons besoin 
d'options pertinentes 

Fournir l’exhaustivité de l’offre



Voyage personnalisé

La plateforme nous permet 
de créer des expériences 
plus orientées vers le client

Priorité au mobile

Des applications de voyage pour 
rester en contact avec le voyageur 
constamment connecté

Une plus grande 
fidélité des clients

Fidélisation à la marque 
avant tout, pendant 
et après chaque voyage

Valoriser l’expériences de réservation et     
de voyage



Vitesse et précision

La vitesse de réponse augmente 
grâce à des algorithmes plus 
puissants, l'apprentissage 
automatique et des stratégies 
de mise en cache

Opérations
automatisées

Décomplexifier l'ingénierie par 
l'automatisation grâce à des flux 
de travail et de nouveaux modèles 
commerciaux de paiement

Réussite accélérée

En vous permettant de 
faire ce que vous faites 
le mieux, vendre

Garantir performances et productivité  
de la production de voyages



Témoignages des clients

« L’application est incroyable. Vous pouvez vraiment dire en 
toute honnêteté que c'est l'application de compagnie aérienne 
la plus appréciée au monde, avec une note de 4,5 étoiles 
sur Apple. Nous voyons 20 millions de réservations 
sur l’application à ce jour. » Carolyn McCall, (ancienne) 

présidente directrice 
générale, easyJet



Données riches 
et abondantes

La plateforme génère de multiples 
flux de données de voyage avec 
plus de 6 milliards de messages 
dans le système de voyage

Informations 
exploitables

Nous transformons ces données brutes 
complexes en informations pertinentes. 
Nous obtenons des données 
professionnelles essentielles sur 
les concurrents et les performances

Tactiques 
plus judicieuses

Optimiser les décisions 
commerciales et augmenter 
le chiffre d’affaires de l'industrie 
du voyage

Fournir des informations de voyage stratégiques 




