
L’action du CRT, 
facilitateur pour 
développer la mise 
en marché auprès 
des voyagistes. 



Le pôle BtoB
au service de ses entreprises
en partenariat avec
ses CDT et OT de métropole



q Augmenter la notoriété de l’Occitanie auprès des voyagistes français et interna7onaux et 
conforter l’image de la région comme des1na1on touris1que incontournable en France

q Présenter l’offre touris1que régionale aux voyagistes pour leurs clientèles individuelles 
ou groupes par le biais de ses 40 Grands Sites, de ses univers de consomma7on et filières 
(liDoral, tourisme en ville, campagne, affaires,  outdoor, montagne, Pyrénées, jeunes, 
thermalisme, fluvial...).

q PermeDre aux entreprises touris7ques de la région d’augmenter leur chiffre d’affaires
et de se distribuer sur les marchés France et interna7onaux.

q Développer les programma1ons et les nuitées

Quels sont les objectifs visés par le service BtoB



q Conquérir de nouveaux voyagistes correspondant aux offres de la région

q Développer des partenariats avec les voyagistes pour dynamiser les ventes

q Contribuer au développement de nouvelles lignes directes vers la région (train et 
avion)

q Conforter la posi1on de la des1na1on régionale dans la programma7on du top 10 
des tours-opérateurs programmant la France sur les marchés-cibles



q Les grossistes

q Les tours-operateurs

q Les agences de voyages

q Les autocaristes

q Les récep7fs 

q Les OTA

Qui sont ces réseaux de distribu1on ?



q En quan1fiant les arrivées, les nuitées, les durées de séjour, le panier moyen journalier 
du touriste en €.

q En observant la période du séjour (saison, ou ailes de saison, courts séjours,..)

q En analysant l’évolu7on de la fréquenta7on des clientèles poten7elles en France 
(ex : Inde/Lourdes, Australie/tour de France, ouverture de lignes ..)

q L’évolu1on de la programma7on (ex : Japon, Canada, nouvelles connexions directes..)

q Le rythme de croissance des touristes
q Le nombre d’opérateurs par marché

q Le nombre d’entreprises privées et publiques associées aux différentes ac7ons

q Le baromètre de notoriété
q Le taux d’intermédia7on

Les indicateurs de choix de marchés pour nos plans d’ac1ons : 
Notre service 3D, nous permet d’observer, analyser, segmenter pour agir



Il est à noter que les tour-opérateurs et agents de voyages sont des leviers importants sur 
de nombreux marchés.
Quelques données  :
q Europe :

q Marchés lointains et émergents  :

Sur les marchés lointains, le taux d’intermédia7on varie entre 60 et 85 %.

*LE TAUX D’INTERMÉDIATION 

Pays Bas – 55% Irlande – 31% Espagne – 26% Royaume-Uni – 22%

Allemagne – 20% Belgique -13% Italie-10% Suisse – moins de 10%

Israël – 75% USA – 61% Canada – 77% Chine – 80%

Japon – 80% Inde – 80% Brésil - 60% Taiwan et Hong Kong  – 85%



1/ Marché « France » : 

q Développer les partenariats avec les réseaux d’agences 
de voyages françaises et les grandes centrales de réserva7on françaises (ex : Bedsonline)

q Former les prescripteurs de des7na7ons (AGV,...) via des webinaires et éductours

q Accompagner le développement de la produc7on France des AGV et TO 

q Poursuivre notre collabora1on avec les autocaristes français (groupes) 

q Travailler une offre de séjours avec les partenaires régionaux
(objec7f : regrouper les agences récep7ves autour d’un comité de pilotage)

Quelles sont les marches cibles ?



2/ Marchés européens et connexions directes

q Fidéliser les clientèles européennes des pays « poids lourds » (Allemagne, Espagne,
Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni, Italie) et les reconquérir dès que la situa7on
s’améliorera

q Séduire une clientèle courts et moyens séjours à moins de 3 heures (train ou avion)
ciblant les aggloméra7ons européennes bénéficiant (ou ayant bénéficié) d’un accès
direct vers la région

Quelles sont les marches cibles ?



3/ Marchés longs courriers et émergents 

q Reconquérir, développer et fidéliser les marchés matures à forte contribu7on (USA,
Canada, Japon)

q Concentrer la conquête des nouvelles clientèles sur les marchés longs courriers
cibles qui présentaient des résultats de développement avant la période COVID
(Chine conLnentale, Hong-Kong, Taïwan, Inde, Russie, Israël)

Quelles sont les marches cibles ?



Un Comité technique de promo1on
composé des :

q 13 CDT
q OT des villes majeures (Toulouse, 

Montpellier, Nîmes, Lourdes, 
Carcassonne..)

q Les principaux aéroports
q La vallée de la Dordogne (Contrat de 

desLnaLon)
q La confédéra7on Pyrénéenne

Quel est le mode opératoire mis en place avec nos partenaires : 
Des partenariats avec des entreprises
touris1ques de la région :

q Producteurs de vins et produits du terroir
q Clubs et réseaux hôteliers (Accor, Logis, 

clubs hôteliers…), hébergements de plein 
air et villages vacances

q Autocaristes
q Associa7ons de guides
q Agences récep7ves et centrales de 

réserva7on
q Sites de visites et d’ac7vités



Avoir le CRT comme contact unique face à la diversité, à la complexité de l’offre et aux
mul7ples interlocuteurs régionaux.

Quelles sont les a^entes des voyagistes, des entreprises publiques et privées ?

CRTL
Facilitateur & Fédérateur

Réseaux de distribu.on

Grands OT

13 départements

Entreprises privées



q Démarchages des voyagistes
q Par1cipa1on aux workshops BtoB France et étranger

q Par1cipa1on aux opéra7ons annuelles ou bi-annuelles majeures : 
Rendez-vous en France, DesLnaLon Vignobles, Workshop Méditerranée, Green France,  
MeeLng Hub

q Organisa1on d’opéra1ons spécifiques (ex : opéraLons bout de ligne, missions 
régionales..)

q Accueil et accompagnement des voyagistes en éductours dans la région (financement 
en partenariat avec les CDT et OT)

q Forma1on à la des7na7on des réseaux de distribu7on (webinaires, présenta7on
région…) avec élabora7on d’argumentaires « des 10 bonnes raisons de choisir
l’Occitanie » intégrant les territoires

Principales ac1ons déployées avec nos partenaires tout au long de l’année 



q Assistance technique auprès des voyagistes pour conseils, transmission de photos,
vidéos, élabora7on d’i7néraires, recherche de prestataires et mise en rela7on

q Elabora7on d’une E-newle^er (versions française et anglaise) sur les nouveautés de la 
région, une fois par semestre : envoi aux voyagistes français/francophones et 
interna7onaux (près de 6000 voyagistes)

Les informaLons sont présentées sous forme de « brèves » sont collectés par les 13
départements, les grands offices de tourisme ou sont transmises par les entreprises
directement
q Etude des programma1ons tous les 3 ans des voyagistes accueillis en éductour

Principales ac1ons déployées avec ses partenaires tout au long de l’année 



q S’inscrire dans l’offre « France » et compter parmi les des7na7ons incontournables
françaises aux côtés de Paris, Normandie, Provence Côte d’Azur ..

La France ne se résume plus à ces des7na7ons, un certain nombre de marchés connaissait un
fort développement touris7que avant la COVID avec une clientèle de « repeaters » que
l’Occitanie ne peut conquérir que si elle est présente sur ces marchés.

1/ Par7cipa7on aux opéra7ons FRANCE d’Atout France sur les principaux marchés cibles
(notamment sur les marchés lointains)

2/ Ac7ons avec les TO leaders des différents marchés

Quelle stratégie de distribu1on ?



q Etablir des partenariats avec les TO ou agences leaders des différents marchés 
ex :

Pour quels types d’ac1ons ?

Quelle stratégie de distribu1on ?

Belgique : Léonard
Allemagne : Touren Service 
Pays Bas : Pharos Reisen ANWB
Royaume Uni : Accor UK
Canada : Transat

q Accueil et forma.on des réseaux de ventes et des agences
q Démarchages
q Eductours
q Courrier des lecteurs 

(Raiffeisen - Autriche, Frantour - Suisse…)
q Evénemen.el 

(VPR, Mercedes…)
q Par.cipa.on salons 

(Léonard, RDA/Touren…)



Les ou1ls : 

q Photothèque

q Vidéos

q Fichier qualifié de 4900  tour-opérateurs issus de 76 pays étrangers

q Fichier qualifié de 2000 voyagistes français et francophones (autocaristes,
TO, récep7fs..)

q Des indicateurs : données et tendances des marchés



Organisa7on de forma7ons d’agences de voyages France et étrangers avec présenta7on des
« 10 bonnes raisons de choisir l’Occitanie » en intégrant les principes de l’offre du réseau

Les ou1ls pour les forma1ons des voyagistes



Les clés USB contenant les dossiers de presse, la présenta7on de la 
région, une sélec7on de prestataires, le book du Cercle Pres7ge, les 
vidéos et des sugges7ons d’i7néraires :

Les ou1ls 



LES CLUBSLES OUTILS : hCps://www.mice-occitanie.fr

hCps://www.tourisme-occitanie.com/les-etablissements-pres.ge



Le site internet – tourisme-occitanie.com
Les ou1ls : 



Le site internet –
tourisme-occitanie.com
Les packages 

Les ou1ls : 



Afin de préparer son plan d’ac7ons de l’année suivante en le partageant avec ses partenaires

BILAN 2019 : 

q 429 TO interna1onaux + 85 TO basés en France rencontrés lors d’éductours ou 
d’opéra1ons BtoB

q 27 éductours en Occitanie pour 275 voyagistes
q 3 opéra1ons prioritaires à portée interna1onale :

Workshop France Med à Nîmes : 4 prétours soit 51 TO accueillis
Rendez-vous en France à Marseille : 10 prétours soit 95 TO accueillis
Des7na7on Occitanie : 7 prétours soit 75 voyagistes accueillis

Dresser le bilan de ces ac1ons :



Dresser le bilan de ces ac1ons : 
BILAN 2020 : 

q 65 TO interna1onaux en présen1el rencontrés lors des opéra1ons BtoB
q 2 salons autocaristes français (Josy et Richou avec 2 présentaLons auprès de 300 

responsables groupes)
q 545 TO interna1onaux en webinaires (USA, Canada, Mexique, Brésil, Philippines, 

Indonésie, Malaisie)
q 157 TO interna1onaux rencontrés lors de workshop online BtoB (Japon, Inde, 

USA, Canada, Mexique, Brésil, Espagne, Italie)
q 517 agences françaises en webinaires (Réseaux : Bedsonline, Tour Mag, Richou)
q Des1na1on Incen1ve : 75 hosted buyers en présen1el, 30 en distanciel, 7 

éductours avec 52 hosted buyers
q A venir - workshop online : Israël, Chine con1nentale, Taiwan, Hong Kong
q Webinaire à venir : Japon avec Japan Associa1on travel agencies – 1000 agences



Faire le bilan de l’étude de programma1on effectuée tous les 3 ans
Un indicateur : Etats des lieux et analyse des programmaSons des TO accueillis en éductours ou des
programmaSons des « Top 10/pays » spécialisés France



Faire le bilan de l’étude de programma1on effectuée tous les 3 ans

PROGRAMMATION DES TO VENUS EN ÉDUCTOUR ENTRE 2015 ET 2018 : LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉTUDE 

q 415 Tour-Opérateurs

q 317 programment la région Occitanie

q 76% des TO venus en éductour entre 2015 et 2018 programment la région. 

q 49 pays sont concernés par l’étude



Faire le bilan de l’étude de programma1on effectuée tous les 3 ans
PODIUM DES 3 LIEUX LES PLUS PROGRAMMÉS 
CLASSEMENT DES DÉPARTEMENTS PAR PRÉSENCE DANS LES PROGRAMMATIONS et les principaux lieux programmés

1- LE GARD – avec le Pont du Gard, Nîmes, Aigues-Mortes et Uzès
2- L’AUDE – avec Carcassonne, Narbonne et Castelnaudary 
3- L’HÉRAULT– avec Montpellier, Béziers, Agde et Sète
4- LE LOT – avec Rocamadour, Cahors, Saint Cirq Lapopie, Padirac et Figeac 
5- LA HAUTE-GARONNE – avec Toulouse 
6- LES HAUTES-PYRÉNÉES – avec Lourdes, Gavarnie et Cauterets 
7- LE TARN – avec Albi et Cordes sur Ciel 
8- LES PYRÉNÉES ORIENTALES – avec Perpignan, Collioure et Canet en Roussillon 
9- L’AVEYRON – avec Conques et Millau 
10- LE TARN-ET-GARONNE – avec Moissac et Montauban 
11- LE GERS – avec Condom, Lectoure et Auch 
12- L’ARIÈGE – avec Mirepoix et Foix 
13- LA LOZÈRE – avec Mende 



Faire le bilan de l’étude de programma1on effectuée tous les 3 ans



Faire le bilan de l’étude de programma1on effectuée tous les 3 ans



Faire le bilan de l’étude de programma1on effectuée tous les 3 ans



Faire le bilan de l’étude de programma1on 
effectuée tous les 3 ans

PROGRAMMATION DES TOUR-OPÉRATEURS ET GROSSISTES ALLEMAND VENUS EN ÉDUCTOUR EN OCCITANIE 
 

Nom du TO 1er contact Présence aux RDVF entre 
2015 et 2018 

Éductours régionaux 
entre 2015 et 2018 Programmation du l’Occitanie 

ALPETOUR TOURISTISCHE GMHB 2009 2017 2016 ✓ 1 produit 
AOVO TOURITSIK AG 2008 2017 ; 2018 2015 ✓ 1 produit 
AVANTI BUSREISEN 2013  2015 ✓ 3 produits 
BEHRINGER TOURISTIK 2010 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 2015 ✓ 3 produits 
FRANCE BIKE GmbH   2016 ✓ 24 produits 
FRANZÖSISCHES REISEBÜRO 2005  2016 ✓10 produits 
FREITZETREISEN KG 2014 2016 ; 2018 2016 ✓126 hébergements 
FTI TOURISTIK 2011 2015 ; 2017 ; 2018 2018 ✓7 produits 
GEBECO/ DR. TIGGES 2008 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 2015 ; 2018 ✓3 produits 
GOLFSPORTREISE 2017  2017 ✓Sur demande 
GRIMM TOURISTIK WETZLAR 2005 2017 2015 ✓7 produits 
GROSSELEUTE REISEN 2017  2017 NC 
HAUSER REISEN GmbH 2013  2015 ✓2 produits 
HIF  2011 2015 ; 2017 ; 2018 2016 ✓2 produits + 86 hébergements 
IKARUS REISEN 2005 2018 2015 ; 2016 ✓5 produits 

IKARUS SERVICE 2014 
 2018 ✓sur demande  

(Souhaite proposer des circuits dans la région) 
KERSCHNER REISEN 2012  2016 ✓1 produit 
KÖGLER REISEDIENST GMBH 2009  2016 ✓Sur demande 
LA CORDÉE REISEN 2005  2015 ; 2016 ; 2018 ✓9 produits 
MAIER'S INDIVIDUALREISEN 2005 2017 2017 NC 
PEGGY'S REISEWELT 2017 2017 ; 2018 2017 ✓ Hébergements 
PILGERBÜRO PFALZ-LOURDES 2011  2016 ✓ 4 produits 
SEITZ REISEN GmhB & Co 2014  2015 ✓ 7 produits 
SERVICE REISEN GIESSEN 2005 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 2017 ✓ 10 produits 
SIGL REISEN 2010 2016 ; 2017 ; 2018 2016 ✓ 1 produit 
STANGLMEIER RESIEBURO & BUSREISEN 
GmbH & Co 2015  2015 ✗ 

STUDIOSUS REISEN MUNCHEN GMBH 2009 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 2018 ✓ 2 produits 
STUTTGARTER KULTURFAHRTEN 2017 2017 ; 2018 2017 ✓Sur demande 
THOMAS COOK/ NECKERMANN 2005 2017 ; 2018 2018 - campings ✓ 15 hébergements secs 
TOUR EXQUISIT 2011 2017 2017 ✓ 1 produit 
TOUREN SERVICE SCHWEDA GMBH 2005 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 2016 ✓ 9 produits 
TUI DEUTSCHLAND 2005 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 2016 ✓15 produits + 11 hébergements 
TO qui programmaient la région en 2015 
BONJOUR LA France REISEN GMBH 2008  2013 ✓ 
DR EISENRITH TOURS GMBH 2012  2014 NC 
ESFA EV 2008  2013 ; 2014 ✓ 1 produit 
PALATINA KUNST & KULTUR 2013  2013 ✓ 
REISEVERMITLUNG WIEDMANN 

TRAVELSERVICE 

2012  2014 ✓ Sur demande 

RETTISH WEINREISE – 
ENTDECKERWEINREISEN 

2015  2015 ✓ 2 produits 

SCHULFAHRT TOURISTIK 2013  2013 ✓ 
SPAR MIT REISEN  2013  2013 ✗ Ne programme plus 
TP TOUR PROJECT GMBH 2009  2013 NC 
WEILHRAUCH UHLENDORFF REISEBÜRO 2007  2012 ✗ Ne programme plus 

 
 

LE PRINCIPE : UN EXEMPLE  - MARCHES EUROPEENS

ALLEMAGNE

30 tour-opérateurs venus en éductour
27 programment actuellement la région
108 circuits différents
Culturel (35%)
ISnérance douce (24%)
Outdoor (19%)
Spirituel (13%)
Gourmand (8%)
Urbain (1%)
Et plus de 242 hébergements secs 



Faire le bilan de l’étude de programma1on effectuée tous les 3 ans
SERVICE REISEN GIESSEN – 10 produits – 2 éductours depuis 2012  
 

 

 

PARTICIPATION AUX EDUCTOURS (entre le 2ème semestre 2015 et le 1er semestre 2018) 

2015 2016 2017 2018 Autres rencontres 
  LOURDES & les perles des Pyrénées  Club Tourisme & Spiritualité 
  VPR (Association des grossistes allemands)   

Nom et type du produit  Hébergements Nombre de nuitées en 
Occitanie 

Lieux d’Occitanie programmées Thème 
principal 

Chasse à la truffe en Provence 
4 jours – 3 nuits 

 Aucune Pont du Gard Outdoor 

Salve – La Provence des romains 
5 jours – 4 nuits 
Dates de départ : d’avril à décembre  

Hôtel 3*/ 4* 1 vers Pont du Gard Nîmes – Pont du Gard - Beaucaire Culturel 
(Historique) 

Voyage culinaire/lturel à travers la Provence 
6 jours – 5 nuits 

Hôtel 3*/ 4* 1 vers Pont du Gard Nîmes – Pont du Gard Tourisme 
gourmand 

Couleurs brillantes de Provence 
6 jours – 5 nuits 
Dates de départ : de janvier à décembre  

 Aucune Pont du Gard Culturel 
(Patrimoine) 

Jeux romains en Provence 
4 jours – 3 nuits 
Date de départ : 1 en mai  

Hôtel 3*/ 4* 2 à Nîmes Nîmes – Pont du Gard Culturel 
(Historique) 

Rendez-vous en Provence - rencontre entre plaisir et 
paysages de rêve 
5 jours – 4 nuits 
Dates de départ : 8 

 Aucune Nîmes – Pont du Gard Culturel 
(Patrimoine) 

La France des superlatifs 
12 jours – 11 nuits 

Hôtel 3*/ 4* 1 à Toulouse Toulouse - Millau Culturel 
(Patrimoine) 

Pâques à Lourdes 
4 jours – 3 nuits 
Date de départ : 1 en avril  

Hôtel 3*/ 4* 3 à Lourdes Lourdes Spirituel 

Lourdes – Pèlerinage dans les Pyrénées 
6 jours – 5 nuits 

Hôtel 3*/ 4* 3 à Lourdes Lourdes Spirituel 

Été indien dans les Pyrénées 
6 jours – 5 nuits 
Dates de départ : 1 en septembre  

Hôtel 3*/ 4* 5 à Lourdes Lourdes – Cauterets –Cirque de Gavarnie  Spirituel 

 
Comparaison entre départements visités et programmés  
 

TO Ariège Aveyron Haute-
Garonne 

Gers Lot Hautes-
Pyrénées 

Tarn Tarn-et-
Garonne 
 

Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées-
Orientales 

Visités              
Programmés              

 
 



Faire le bilan de l’étude de programma1on 
effectuée tous les 3 ans

LE PRINCIPE : UN EXEMPLE  - LONG COURRIER

CHINE 
32 tour-opérateurs venus en éductour
30 programment actuellement la région
109 circuits différents
Culturel (63%)
Urbain (13%) 
Gourmand (7%) 
Spirituel (7%) 
ISnérance douce (5%) 
Outdoor (5%) 



Faire le bilan de l’étude de programma1on effectuée tous les 3 ans



MERCI DE VOTRE ATTENTION


