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LES IMAGES, SOURCES D’INSPIRATION
DES IMAGES DE HAUTE QUALITÉ ONT-ELLES REMLACÉ LES MOTS ?
La 1ère Impresssion ! 
Le voyageur doit être conquis dès les premiers instants (le coup de coeur!)

Source interne : Booking Suite 2015



LES IMAGES, SOURCES D’INSPIRATION
DES IMAGES DE HAUTE QUALITÉ ONT-ELLES REMLACÉ LES MOTS ?

Source interne : Booking Suite 2015

Le Trajet Virtuel du voyageur
Un utilisateur peut visiter plus de 22 sites avant d’effectuer une réservation !



1.
CAPTER 

L’ATTENTION

2.
PERSONNALISER 

L’EXPÉRIENCE

3.
ANTICIPER LES 

ATTENTES CLIENTS

Bonus:
LA CHINE

UNE PUISSANCE 
ÉMERGENTE

QUESTIONS
RÉPONSES



1. Comment capter 
l’attention



Tout commence 
par une recherche.

En tant que leader, Google a 
déterminé notre façon de 
naviguer sur Internet. 

Mises à jour et innovations 
régulièrement apportées à 
leur algorithme de recherche 

Être pertinent localement et se 
conformer aux habitudes de 
navigation

Vacances Lanaudiere 



Publicités payées, 
souvent appelées 
SEM 

Référencement 
naturel ou SEO 

Résultats sur Google.

Référencement 
local de Google



Voyageurs mobiles & 
Médias sociaux  

fois par jour, nous consultons notre 
téléphone.

des voyageurs visiteront des médias 
sociaux pour s’inspirer

de toutes les réservations dans le monde 
entier sont faites sur un appareil mobile. 

150

40%

33%

53%
des clients mobiles abandonneront des sites 
qui mettent plus de 3 secondes à charger

Source : Skift 2016



À vos téléphones.

Le 21 avril 2015, Google a annoncé 
que la compatibilité mobile était 
perçue comme un facteur important 
pour le référencement sur leur 
moteur de recherche. 

Les sites optimisés sur mobile sont 
désormais favorisés dans le 
référencement.

Un contenu compatible aux 
téléphones ne constitue plus un 
avantage mais un élément essentiel.



Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils importants ?
Ils sont sources d’inspiration…

Le parcours du consommateur commence par une dose d’inspiration 
qui l’incite à penser à ses prochaines vacances...

SEO

Recommandations

Nouvelle forme 
de bouche à 

oreille

Plus de 
contenu pour 
votre marque

Fidélisez vos 
clients



Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils importants ?
Ils sont sources d’inspiration…

Facebook Twitter Pinterest Instagram

79 % des internautes 
possèdent un compte 

Facebook

Pourquoi ? Être en 
contact avec leurs amis 

et se divertir

24 % des internautes 
possèdent un compte Twitter

Qui ? Classes 
moyennes/élevées, surtout 

des citadins

31 % des internautes 
possèdent un compte 

Pinterest

Qui ? Femmes, plus 
d’engagement le samedi

32 % des internautes 
possèdent un compte 

Instagram

Qui ? 18-29 ans qui utilisent 
des photos pour raconter une 

histoire



Personnaliser l’expérience ! 

La Personnalisation est partout!



Des personnes différentes voient des offres différentes...Exemple

Rachel, 
36 ans

Daniel, 41 
ans

Offres de robes

Offres de films

REGULAR
HOUSEWIV
E

BUSINESS
PROFESSIONA
L



Suivi du consommateur.
Déterminer où le client 
commence et termine ses 
recherches pour comprendre 
son parcours de réservation. 

56% des voyageurs sont plus enclins à 
utiliser un détaillant lorsqu’ils 
bénéficient d’une expérience 
personnalisée

45%
des voyageurs consultent 
d’abord sur une agence de 
voyage en ligne

des acheteurs en ligne se sentent 
frustrés lorsqu’un site Internet affiche 
du contenu sans aucun rapport 
avec leurs centres d’intérêt.

74%

Source : thinkwithgoogle.com



Des millions de 
visiteurs par jour 
avec différents 

besoins et 
attentes

Résultats de 
recherche 

contextualisés

~1,5 million  
d’hébergements 

proposés sur notre 
site

Constat...

Chaque internaute a 
différentes attentes, 
préférences et 
habitudes, ce qui 
explique l'existence 
d’une liste infinie 
d’expériences clients.

Notre dynamique utilise des données se basant sur le 
contexte pour associer le comportement des utilisateurs 

à l’hébergement qui leur conviendrait.

Chaque 
établissement est 
unique et nous 
voulons nous 
assurer que 
chacun d’entre 
eux se démarque.



Le saviez-vous ?

Personnalisationdes voyageurs sur Booking.com filtrent ou trient les résultats de recherche 
QUAND ils ne trouvent aucun établissement qui leur convient.~ 30 %

1ère étape : Aucun filtre/tri 2ème étape : Tri/filtre appliqué



Jeune médecin, TH Étudiant, petit budget de voyage, 
JP

Voyage en famille avec 1 enfant, 
AU

Voyageur d’affaires, USA Blogueuse de mode, FR

LanaudièreLe classement avant.

Ils voyaient tous LE MÊME CLASSEMENT, sans différenciation basée sur leur profil, 
attentes, besoins, préférences, budget, etc.



How do we learn about our 
guest.

Voyageur d’affaires, USA Blogueuse de mode, FR Jeune médecin, TH Étudiant, budget de voyage limité, 
JP

Voyage en famille avec 1 enfant, 
AU

Le classement maintenant. Lanaudière

Tout le monde voit des établissements différents dans les résultats de 
recherche en fonction de ce qui leur conviendrait davantage selon nous...



Voyageur d’affaires, USA Blogueuse de mode, FR Jeune médecin, TH Étudiant, budget de voyage limité, 
JP

Voyage en famille avec 1 enfant, 
AU

Comment en savons-nous davantage 
sur nos clients ?
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Anticiper les attentes
des voyageurs

pour 2018



Source : 8 prévisions de voyage pour 2018, révélées par Booking.com

64 % des voyageurs aimeraient 
pouvoir « essayer avant d’acheter » 
en ayant recours à la réalité virtuelle

http://www.youtube.com/watch?v=eWFEIJs59yw


Source : 8 prévisions de voyage pour 2018, révélées par Booking.com

45 % des voyageurs 
ont une liste de 

destinations à visiter



Source : 8 prévisions de voyage pour 2018, révélées par Booking.com

34 % des voyageurs 
envisagent des vacances les 

rappelant celles de leur 
enfance



Source : 8 prévisions de voyage pour 2018, révélées par Booking.com

36 % des voyageurs 
souhaitent visiter des endroits 
ayant servi pour le tournage de 
séries, de films et de clips vidéo



Source : 8 prévisions de voyage pour 2018, révélées par Booking.com

56 % des voyageurs 
souhaitent faire de la 
randonnée en voyage



Source : 8 prévisions de voyage pour 2018, révélées par Booking.com

44 % des voyageurs 
utiliseront des applis de 

voyage plus souvent



Source : 8 prévisions de voyage pour 2018, révélées par Booking.com

Les voyages entre amis ont 

augmenté de  25 %
(sur tous les compagnons de voyage)



Source : 8 prévisions de voyage pour 2018, révélées par Booking.com

30 % des voyageurs veulent que 
leur hôte soit disponible à leur 

convenance



Chine
Une puissance émergente



Top 5 des voyageurs se 
rendant en Amérique du Nord

En 2015, environ 120 millions de 
voyageurs chinois se sont 

rendus à l’étranger.

Réseaux sociaux
Les voyageurs chinois ont plus 

tendance que les autres 
nationalités à utiliser les 

réseaux sociaux pour planifier 
leurs séjours.

Demande toute l’année
En février, juin et octobre en 

raison des jours fériés.

Prix moyen élevé
Les voyageurs chinois réservent 
un tarif 20 % plus élevé que le 

prix moyen.

Chine.
Une puissance émergente



Provenance des clients.

Source : Données internes de Booking.com (du 29 nov. 2016 au 29 nov. 2017)

37 Pays & Territoires
234 Pays & Territoires



USA ChineCanada

136.65 $ 127.18 $102.04 $

Top 3
Prix moyen par pays.

USA ChineCanada

2.36 2.991.83

Top 3
Durée de séjour par pays.



Stratégie chinoise.
Localisation et pertinence



Stratégie chinoise.
Investissements partenaires affiliés



Stratégie chinoise.
Intégration applis mobiles.

Sina Weibo

Tencent QQ



Stratégie chinoise.
Partenariats Instituts Financiers.



Clients chinois.
au Québec

Jours fériés en Chine :

★ Semaine d’or du festival du 
printemps : de mi-janvier à 
mi-février

★ Nouvel An chinois : de mi-janvier à 
mi-février

★ Festival de Qingming : 4 ou 5 avril

★ Fête du Travail : 1er mai

★ Festival du Bateau-Dragon : de 
mi-juin à mi-juillet

★ Fête de la Lune : généralement en 
septembre

★ Fête nationale : 1er octobre

★ Semaine d’or du jour de la fête 
nationale : 1er ou 6 octobre

Intérêts

★ Nature, faune et flore
★ Lieux populaires (Château Frontenac, statue de Normand Bethune...)
★ Magasiner (fourrure, art amérindien, produits au sirop d’érable, vin et vin de 

glace)
★ Expérience urbaine (festivals, événements, tourisme)

Infos utiles

★ Les Chinois boivent généralement de l’eau chaude ou du thé lors de leurs repas.
★ Ils aiment les plats épicés et sont ravis lorsqu’on leur sert des piments
★ Déjeuner : congee, thé, fruits, œufs salés, raviolis aux crevettes...

Attentes

★ Quelques mots en Chinois : Ni hao (bonjour) ou Xiè xiè (merci)
★ Utilisez UnionPay/Alipay comme moyens de paiement
★ Bouilloire électrique (avec les nouilles instantanées), Wi-Fi, actualités chinoises
★ Les voyageurs chinois aiment prendre le taxi et apprécient la rapidité d’un service



MERCI !
Marc Salomé
marc.salome@booking.com
(514) 589.228.5950

Saâd Bouaita
saad.bouaita@booking.com
(514) 589.228.4002

Questions ?

Toute référence à ‘’Booking.com’’, y compris toute mention ‘’nous’’ et ‘’nos’’, désigne Booking.com B.V., société rattachée à Booking.comTM/ Cette présentation est strictement confidentielle et propriété de Booking.comTM

Pour inscrire votre établissement sur Booking.com 
RDV sur Join.booking.com

https://join.booking.com/index.html?lang=fr



