
Rencontres « Ariégeons-nous »

Le marché des groupes

Karine ESTAUN spécialiste des 
techniques et stratégies 

commerciales

https://www.tourism-development.fr/karine-estaun.php


Choisir 

une communication

adaptée

à vos objectifs

Petites astuces pour 
développer votre CA 
sur le marché des 
groupes



Zoom sur les différents 
segments de clientèles sur 

le marché des groupes



Bien connaitre : 
Les typologies de clientèle
ses besoins, ses attentes, 

Ses comportements d’achats ?
Les outils de promotion 

commerciale pour la 
« toucher »

Ne vous demandez pas ce que le 
client peut faire pour vous,

Mais demandez-vous ce que vous, 
vous pouvez faire pour le client

le client AU CENTRE DE VOTRE STRATEGIE COMMERCIALE



les petits groupes
Nouveaux 

seniors
Entre amis



• Ne veulent pas être « traités » 
comme des seniors

• Voyagent en petits groupes 
« entre amis » (motivations 
oblatives)

• Veulent se sentir sécurisés

• Ont un fort pouvoir d’achat (+ 30 
% / produits groupes)

• Voyages et activités intelligentes,

• Vivre des expériences

• On parle de vacances 
privilège, ils veulent se 
sentir privilégiés dans 
l’accueil, le confort, les 
nouveautés, les partages. 
Ne veulent pas être 
mélangés aux autres

Jeunes seniors 55/65 ans (actifs)
65/75 ans (retraités)

Age d’or de la consommation

Fort pouvoir d’achat

Tourisme expérientiel

Voyagent en très petits groupes

Vacances « PRIVILEGE »



Les thématiques recherchées
• Sortir des sentiers battus,

• le sport : la randonnée pédestre 
ou cycliste ou autres activités

• la culture, le tourisme urbain

• Les Nouveautés
• l’Ecotourisme, 
• le contact avec les habitants
• Les traditions
• Le contact avec la nature
• Les produits événementiels
• La gastronomie
• Des stages, des ateliers
• L’écologie
• L’authenticité
• Le Savoir-faire 
• Le bien-être

Se déplacent plusieurs fois 
par an

le printemps et l’automne comme périodes 
idéales 
Produits « mid-week » et « week-ends »
Faciliter l’accessibilité (transferts /  
transport / location de voiture)



prix
• Publics 

• Valeur ajoutée

• Produits 
privilège/exception, 
exclusifs

• Tarification privilège

distribution & communication 

Référencement sur OTAs

les nouveaux seniors

Offres sur internet essentiellement (place de 
marché)

Besoin de sécurité : les marques et 
labels rassurent

Référencement ADT et autres distributeurs

Référencement TO étrangers

Entrée « entre amis » ou 
« petits groupes » ou mini-

groupes

Consultent Internet, recherchent, 
comparent



les jeunes publics
Centres de 

loisirs
scolaires



• VOCABULAIRE spécifique

• objectifs pédagogiques

• outils pédagogiques

• déroulement des visites, activités, 
journées

• Conditions d’accueil des enfants

Segmentation nécessaire : 

Le premier cycle correspond aux 
petite, moyenne et grande 
sections de maternelle (« cycle 
des apprentissages premiers »), 
le second cycle regroupe CP, CE1, 
CE2 (« cycle des apprentissages 
fondamentaux »),
le troisième cycle regroupe  
CM1, CM2 et 6e (« cycle de 
consolidation »), 
le quatrième cycle regroupe les 
classes de 5e, 4e et 3e (« cycle 
des approfondissements »).

A chaque cycle correspond 
un programme pédagogique

Sorties scolaires 
pédagogiques

Sorties scolaires 
ludiques

Distribution directe
Développement de partenariats avec les 
centres d’hébergements agréés ou les 
associations de tourisme (la ligue de 
l’enseignement, vacances bleues)
Envoi e-mailings + supports papier
Référencement internet

Circulaire 1999 Documentation adaptée





Les entreprises

séminaire

convention
Team 

building

Activités 
ludiques en 
post-réunion



Team building
Un vrai esprit d’équipe

Cohésion entre salariés
Renforcer la solidarité 
entre collègues 

Séminaire résidentiel Hébergement + salle de 
travail équipée + pauses 
+ déjeuner + dîner.

Séminaire semi-résidentiel

Journée d’étude Salle de travail équipée + 
pauses + déjeuner

Activités détente ¾ des commanditaires
incluent des activités 
détente

incentive Voyage de récompense 
qui permet de remercier 
ses équipes ou meilleurs 
clients avec des 
prestations insolites et 
haut de gamme

Tous types d’hébergements
Retour en force vers le naturel, l’authenticité, la 
simplicité, le traditionnel.
Très forte demande pour les réunions à thèmes

12 % se tournent vers des destinations moins 
onéreuses, plus éthiques et moins ostentatoires.

Activités variées : culturelles, sportives, 
artistiques, ludiques, créatives, sportives

Activités variées bien-être, gastronomie, 
œnologie, visites, ateliers, découverte…



Quelques indicateurs

2 jours/1 nuit ( 55 % des cas) Durée moyenne des séminaires 

58 % des entreprises privilégient des manifestations d’une 
journée

50 personnes  pour la majorité des réunions 

42 % des cas les réunions ont moins de 20 personnes

Les demi-journées d’études ont très fortement augmenté. 

à proximité de l’entreprise, étant donné la réduction des couts
de transport

Lieux originaux et nouveaux, c’est le choix des entreprises

Fidèle à ses partenaires

¾ des commanditaires souhaitent une activité ludique après
le travail



La destination, l’image, les marqueurs de territoire, 
un patrimoine touristique attrayant.

Votre structure, les labels, votre capacité à accueillir 
ce type de clientèle (informations rationnelles)
• Votre infrastructure
• La qualité de la prestation
• La qualité et le volume des équipements
• Ceux qui vous ont fait confiance

L’accessibilité (gare, aéroport, temps de parcours)

Professionnalisme
Une prise de risque minimale : c’est le zéro faute (démarche qualité = 0 défaut !
100% réussite ou 200% réussite

GRC impeccable : rapidité ! Précision ! Conseil ! Ecoute

Beaucoup d’indicateurs 
rationnels : 

Des expériences clients
Des diplômes

Des retours satisfaction
Des références clients

Les critères à mettre en avant pour séduire une 
clientèle corporate



prix
• Publics

• Valeur ajoutée

• Transparence tarifaire

• BtoB : proposez des 
rétrocessions de 
commissions

Communication & 
distribution 

Le marché des entreprises

Un support print « corporate »

Récupération de la TVA
Charges d’entreprise

Référencement auprès de « pros » 
Agences événementielles
Agences réceptives (DMC)
PCO (professionnels organisateurs de congrès)
Les organismes locaux du tourisme 

Une entrée « corporate » sur votre site internet

Référencement auprès des « prestataires » 
Hébergeurs
Lieux divers
Traiteurs
Sites de loisirs

Support de communication et 
GRC innovants



Les associations 
affinitaires

Clubs sportifs et 
affinitaires

Les clubs sportifs

Les adeptes de…

CE, associations affinitaires et 
seniors forment le socle du marché 
des groupes

Séjours sportifs

Séjours multi-
activités



• Les segments de clientèles (sentiment d’auto expression)  
peuvent se retrouver par affinités SPORTIVES ou AUTRES

• les passionnés de golf, 

• les amateurs de jardins, de vin

• Les clubs de randonnée, cyclotourisme

• Associations culturelles, voitures anciennes, moto, peinture, 
arts…

GIR
Produits dates
Nombre minimum de participants
Date limite de réservation
Communication commerciale : 
newsletters, réseaux-sociaux, 
fidélisation, salons, partenaires

GC : Clubs affinitaires
Newsletters
Base de données et e-mailings
Phoning auprès du président du 
club
Actions de parrainage

Mettre en avant les diplômes pour la pratique des activités
Mettre en avant les labels, votre professionnalisme, votre particularité



prix distribution & communication 

Référencement associations de tourisme

Partenariat avec les hébergeurs du territoire 
(villages vacances, résidences de tourisme, 

hôtellerie de plein air)

Partenariat avec des voyagistes spécialisés dans les 
activités

Force de vente directe avec les fédérations
Actions de parrainages…ils se connaissent tous

CLUBS SPORTIFS & 
AFFINITAIRES

• Prix d’appel

• Prix relativement bas

• Gratuités accompagnants

• Budgets stricts

• Tourisme sur les ailes de 
saison

• Association peut financer une 
partie et les participants, les 
extras

Entrée « clubs sportifs » ou 
vous êtes club de…

Une opération de séduction est nécessaire avec la beauté et les 
atouts de la DESTINATION 



Les comités 
d’entreprises



Activités envisageables : une fête, une activité sportive, une découverte du 
patrimoine, une escapade d’un week-end, une sortie familiale, une sortie culturelle au 
printemps, nature ou sportive en été, une soirée festive d’exception à l’automne…

ll existe environ 33 000 comités d'entreprises en France, 
proposant à leurs sociétaires des voyages, week-ends, loisirs, 

spectacles, cadeaux

Multi-activités 

Intergénérationnel (salariés avec les enfants)



prix
• GIR (base groupes)

• Séjours multi-activités

• Fourchette basse de prix

• Activité réceptive (excursions)

• Tarifs publics aux socio-pros

• Tarifs nets aux intermédiaires

distribution & communication 

Référencement associations de tourisme

Partenariat avec les hébergeurs du territoire 
(villages vacances, résidences de tourisme, 

hôtellerie de plein air)

Partenariat avec des OTAs

COMITÉS D’ENTREPRISES

Force de vente directe avec quelques grands 
comptes (banques, assurances, labo, 

scientifique)
C’est l’élu CE qu’il faut séduire

La vraie différence, c’est la relation CLIENTS

Entrée « CE » sur votre site internet 
(permet un référencement naturel)

https://www.revesdemer.com/type-offre/offres-speciales-comite-dentreprise/

http://www.loisirs-nature.fr/Activites/comite-d-entreprise.html

https://www.revesdemer.com/type-offre/offres-speciales-comite-dentreprise/
http://www.loisirs-nature.fr/Activites/comite-d-entreprise.html


http://www.loisirs-nature.fr/Activites/comite-d-entreprise.html

http://www.loisirs-nature.fr/Activites/comite-d-entreprise.html


Quelques OTAs (distributeurs en ligne)





Quelques clés 
pour développer 

votre CA



L’offre produit 
adaptée à la cible

Stratégie de 
distribution
B/B – B/C

La tarification 
différenciée

Stratégie de 
communication



L’offre produit
• Savoir innover dans : 

 La présentation, 
 les supports, 
 le contenu, 
 un lien avec une vidéo
 des témoignages

• Savoir personnaliser sa relation client : 
 votre projet, 
 votre programme, 
 rappeller le cahier des charges, 
 photos adaptées 

• Proposer une offre « à la carte »
• Faire « jouer » les sens : verbes d’actions, projeter les clients

Le contenu de la présentation 
du produit doit répondre à : 
Qui ?
Quoi ? Thème ?
Combien ?
Comment ? Déroulé
Où ?
Comment je fais pour réserver



• Est-ce que cette offre est faite pour moi ?

• Est-ce facile pour réserver ?

• Est-ce que l’offre est claire = s’il se pose des 
questions il zappe

• Le prix est sans mauvaise surprise ?

La sécurité du client



La stratégie de prix 

Le prix est un élément déterminant dans 
la réussite des ventes (qu’il soit d’ailleurs 
bas ou élevé)

Prix fixe et non « à partir de »

Il n’y a pas un tarif mais des tarifs= yield management

Adaptés à la cible
Adaptés à la saison
Adaptés au taux de remplissage
Adaptés à la distribution directe ou indirecte



Stratégies de DISTRIBUTION
DIRECTE INDIRECTE

• Plaquette 
commerciale

• Poste de technico 
commercial

• Phoning

• Relations publiques

• Salons Achat de 
fichiers

• Stratégie de 
développement de 
partenariats avec 
des professionnels



LES DIFFÉRENTS OUTILS DE LA

COMMUNICATION COMMERCIALE
fidélisation

prospection
• Bases de données 

(CNIL)

• Phoning

• Newsletters

• Evénementiels

• Achat de fichiers

• Salons

• routage

• Supports

• phoning

Tenir compte de la zone de chalandise
Mettre en place des indicateurs

• Taux de transformation des devis envoyés
• Taux de fidélisation

• Taux de prospection de nouveaux clients
• Taux de satisfaction des clients

LES 
OUTILS 



Choisir 

une communication

adaptée

à vos objectifs

Relancer les 
offres faites ?

Un devis non relancé est un client 

perdu

Relancer tous les mois vos options



AVANT PENDANT APRÈS

SAV Gestion des plaintes

Un client satisfait reviendra
Un client satisfait en parlera 
SAV « qu’avez-vous pensé de cette 
prestation ?
100 % satisfaction

Inciter vos 
clients à 

partager leur 
avis



Questions ?

Merci de votre écoute

www.tourism-development.fr

Karine ESTAUN

http://www.tourism-developement.fr/

