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Tous nos meilleurs voeux pour 2018. Nous vous souhaitons une année riche en 

satisfactions personnelles, et porteuse de succès et de prospérité pour votre 

entreprise. 

 

Vous recevez notre newsletter "L'Essentiel du tourisme" depuis près de 2 ans maintenant et nous vous 

remercions pour votre fidélité. 

Nous souhaitons aujourd'hui recueillir vos avis pour qu'elle reste au plus près de vos attentes. Pour 

répondre à notre enquête, cliquez ici. Cela vous prendra moins de 2 minutes. 

Vous avez jusqu'au 20 janvier pour répondre.  

 

 TENDANCES 

LES DIFFERENTS VISAGES DU CONCIERGE 

Les conciergeries répondent à une demande très forte de personnalisation des séjours. Humaine, 

numérique ou hybride, la conciergerie évolue et se démocratise. 

Source : Analyse de Chantal Neault pour Réseau de Veille tourisme, Chaire de tourisme transat - 

30/10/2017. En savoir plus... 

 

 BOITE A OUTILS 

JCHF - JULIEN CEZARD 

Vous avez besoin sur la durée d’un véhicule monospace ou 9 places, minibus ou autocar, mais vous ne 

souhaitez pas investir dans son achat. La société JCHF basée à Chambray les Tours, peut vous proposer 

en location un véhicule sur mesure : marque, type et aménagement du véhicule, neuf ou d’occasion, 

durée et montant de la location, rachat possible en fin de contrat ou pas, etc.  

Plus d’informations auprès de Julien Cézard au 06 27 48 50 92 ou julien.jchf@gmail.com 

   

BYHOURS, DES CHAMBRES D'HOTEL A L'HEURE, 24H SUR 24 

Le concept de réservation de chambres à l’heure se développe. Créée en mars 2012 à Barcelone, ByHours 

figure parmi ces nouvelles plateformes en ligne. Avec une spécificité : la possibilité de réserver de jour 

comme de nuit. Cinq ans après son lancement, la start-up affirme son positionnement avec une nouvelle 

image et accélère son déploiement à l’international. 

http://questionnaire.touraine-propack.fr/index.php?sid=52191&lang=fr
http://veilletourisme.ca/2017/10/30/les-differents-visages-du-concierge/
mailto:julien.jchf@gmail.com


Source : Article de Stéphanie Mundubeltz-Gendron pour L'Usine Digitale - 01/11/2017 - En savoir 

plus... 

   

COMMENT CREER UNE EXPERIENCE ? 

Pour concevoir une expérience, il faut mettre en scène le service de façon à engager personnellement 

chaque individu. Le tourisme est une toile de fond parfaite pour livrer des expériences. 

Source : Compte-rendu de conférence de Claudine Barry pour Réseau de Veille tourisme, Chaire de 

tourisme transat - 13/11/2017. En savoir plus... 

   

5 TACTIQUES EFFICACES DE MARKETING HORS LIGNE 

Développer du matériel imprimé unique, partager son expertise dans les salles de cours, créer les bons 

partenariats, voilà quelques astuces marketing à retenir. 

Le marketing en ligne occupe toutes les tribunes. Pourtant, les actions hors ligne s’avèrent tout aussi 

cruciales pour la plupart des petites et moyennes entreprises. 

Source : Analyse de Claudine Barry pour Réseau de veille tourisme - Chaire de Tourisme transat - 

21/11/2017. En savoir plus... 

 

 NUMERIQUE 

CHATBOTS : QU'ONT EN COMMUN MILDRED, EDWARD ET AEROBOT ? 

Ils sont tous trois des chatbots au service de la clientèle touristique. On les utilise pour informer 

l’internaute, l’inspirer ou résoudre ses problèmes. Coup d’œil sur ces robots conversationnels.   

Source : Analyse de Chantal Neault pour Réseau de Veille Tourisme - Chaire de tourisme transat - 

17/10/2017. En savoir plus...  

 

LA REALITE VIRTUELLE A L'ASSAUT DU SECTEUR DU TOURISME 

La startup Wide Web VR publie une étude portant sur les initiatives dans la réalité virtuelle et la vidéo 

360° dans l’industrie du tourisme en 2017. Un tableau complet qui dresse plusieurs constats. 

Source : Article de Margot Ladiray pour TourMag  - 15/11/2017 . Lire l'article et le Livre blanc de Wide 

Web VR 

 

DANS LA CHAMBRE D'HOTEL DU FUTUR 

Mariott et Samsung collaborent pour penser une chambre d’hôtel connectée. L’objectif : proposer une 

expérience de plus en plus personnalisée. 

Source : Article de Mélanie Roosen pour ladn.eu - 29/11/2017. En savoir plus... 

 

 REGLEMENTATION 

OBLIGATION D'UTILISER DES LOGICIELS DE CAISSE CERTIFIES A PARTIR DE 2018 

A partir du 1er janvier 2018, l'utilisation d'un logiciel de gestion ou d'un système de caisse satisfaisant 

aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, attestées par 

un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle délivrée par l'éditeur, 

https://www.usine-digitale.fr/article/byhours-des-chambres-d-hotel-a-l-heure-24h-sur-24.N608683
https://www.usine-digitale.fr/article/byhours-des-chambres-d-hotel-a-l-heure-24h-sur-24.N608683
http://veilletourisme.ca/2017/11/13/comment-creer-une-experience/
http://veilletourisme.ca/2017/11/21/5-tactiques-efficaces-de-marketing-hors-ligne/
http://veilletourisme.ca/2017/10/17/quont-commun-mildred-edward-aerobot/
http://www.tourmag.com/La-realite-virtuelle-a-l-assaut-du-secteur-du-tourisme_a90180.html
http://8768281.com/Livreblanc_360-Tourisme.pdf
http://8768281.com/Livreblanc_360-Tourisme.pdf
http://www.ladn.eu/nouveaux-usages/signaux-faibles/la-chambre-dhotel-du-futur-par-marriott-et-samsung/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_novembre_2017&utm_content=20171129


devient obligatoire. Plus d'informations sur notre site.  

 

REGISTRE D'ACCESSIBILITE - ALERTE AU DEMARCHAGE ABUSIF 

Après les agendas d'accessibilité programmée, le registre public d'accessibilité est récupéré par des 

sociétés pratiquant un démarchage commercial agressif et trompeur auprès des gestionnaires d'ERP. 

La méthode est connue : un courrier envoyé par mail ou fax, ou encore un message téléphonique 

préenregistré, puis un échange téléphonique pendant lequel l'interlocuteur peut parfois se présenter 

comme missionné par l'administration. Il vend une fiche faisant office de registre et/ou une 

inscription à un supposé registre public d'accessibilité. Pourtant, le registre est un document 

concret à mettre à disposition du public et non un outil de recensement national auquel il faudrait 

s'inscrire. 

La Délégation Ministérielle à l'Accessibilité (DMA) attire votre attention sur ce nouveau démarchage 

particulièrement virulent et vous invite à être vigilant.  

Toutes les informations utiles sur le registre sont en ligne sur la page internet du Ministère. Un guide 

méthodologique ainsi que des documents supports y sont également à disposition pour vous aider à 

élaborer votre propre registre. 

 

 DEVELOPPEMENT DURABLE 

BUSINESS OPTIMIZER 

Hôtelier et/ou restaurateur, vous souhaitez être sensibilisé aux enjeux environnementaux, découvrir et 

simuler les économies potentielles liées à la mise en place d'éco-gestes, identifier les dispositifs 

d'accompagnement existants, bénéficier de l'expérience des autres et partager la vôtre. Testez la web-

application CCI Business Optimizer, développé avec l’ADEME et EDF dans le cadre de l’année 

internationale du tourisme durable. 

 

REDUIRE LE GASPILLAGE DES BUFFETS A VOLONTE 

Selon une étude menée dans un établissement de la chaîne Hyatt, les clients consomment à peine plus 

de la moitié de la nourriture disponible sur le buffet. 

Source : Article d'Aude Lenoir pour Réseau de Veille Tourisme - Chaire de tourisme transat - 24/10/2017. 

En savoir plus... 

Voir aussi un article paru en février 2015 "Mieux gérer le gaspillage en hôtellerie-restauration".  

 

 

 

 A NOTER DANS VOS AGENDAS 

MARDI 20 MARS 2018 

Espace Ligeria 

Montlouis-sur-Loire 

   

LUNDI 26 MARS 2018 - 9H/17H 

CCI Touraine 

  

  

http://www.touraine.cci.fr/nouvelle-reglementation-sur-les-logiciels-ou-syst%C3%A8me-de-caisse
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp
http://www.ccibusinessoptimizer.fr/
http://veilletourisme.ca/2017/10/24/reduire-gaspillage-buffets-a-volonte/
http://veilletourisme.ca/2015/02/18/mieux-gerer-le-gaspillage-en-hotellerie-et-en-restauration/


Bourse d'échange touristique   

 

Formation "Améliorez votre marge" 

  

  

Contacts :  

Agence Départementale du Tourisme de Touraine 

Valérie Nobilleau - 02 47 31 42 64 

ou Magalie Taffut - 02 47 31 42 50 

Infos et Inscription 

  

 

 

  

 

CCI Touraine 

www.touraine.cci.fr 

Tél : 02 47 47 20 00 

4 bis rue Jules Favre - 37000 Tours 

A propos de nous 

La CCI est au service des entreprises 

industrielles, commerciales et prestataires 

de services afin de développer les atouts 

économiques du département. 

  
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  
  

 

http://www.touraine.cci.fr/agenda/restaurateurs-am%C3%A9liorez-votre-marge
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=07B9FB21&cs=p3pznCIEtLh4kGl_dW0rDMM162WtKZyMFiUTqtGKoD4%3d&p=0k-cb-HRrkMhTLx-YT2e6MluGui-y7oS3A_uOQ9ETnDj55wcNFfAy6Rbdhh5TQaBEgx9O3cd1PEiY3-VgxrX2w%3d%3d
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=07B9FB21&cs=p3pznCIEtLh4kGl_dW0rDMM162WtKZyMFiUTqtGKoD4%3d&p=0k-cb-HRrkMhTLx-YT2e6MluGui-y7oSOlO7IfGaSx_sVQY09ig0tq4A1hTGD5AnyOC26ho7gzGncT2FBGe8Tdi86mW-xqgn
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=07B9FB21&cs=p3pznCIEtLh4kGl_dW0rDMM162WtKZyMFiUTqtGKoD4%3d&p=0k-cb-HRrkMhTLx-YT2e6MluGui-y7oS7CIr1L1ypuvj2Dm1AhfsLeJNXQvVMIuawkjX9hlKYsq0mC_L5fLF1puTBqaswvT9
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=07B9FB21&cs=p3pznCIEtLh4kGl_dW0rDMM162WtKZyMFiUTqtGKoD4%3d&p=0k-cb-HRrkMhTLx-YT2e6MluGui-y7oSOAdGpqAacF5jEJFBczGFW02Map-QTmHCO4kYh5fnPAoesg-MhDAQ_dZvjfsRDIMETZzVuT7-vUuh_Ahq8jYMUA%3d%3d
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=07B9FB21&cs=p3pznCIEtLh4kGl_dW0rDMM162WtKZyMFiUTqtGKoD4%3d&p=0k-cb-HRrkMhTLx-YT2e6MluGui-y7oSm1LFc1sMk8y_g5zrakAJqyU60vSTvWmsBYhJopoYJUaIbCya2VqtZetiMJocQ5Spi9j7tzR4x1j5crd-yD9YUg%3d%3d

