
Quelques abréviations et termes usuels 

OTA Online Travel Agency (terme utilisé dans cette présentation) 

ADS Alternative Distribution System (idem que OTA, terme ancien) 

IDS Internet Distribution Service (idem que OTA, terme ancien) 

GDS Global Distribution System (système électronique permettant la 
 réservation simultanée de plusieurs prestations, Hôtels, siège d’avion, 
 voiture de location, etc…(par ex.: Amadeus, Galileo, Sabre) 

PMS Property Management System (système électronique global qui gère 
 l'opérationnel hôtelier (réservations directes ou manuelles, compta) 

SIT  Système d’Informations Touristiques (par ex.: www.valais.ch) 

 

CHANEL MANAGER Outil qui robotise la mise à jour des canaux de  
   distribution/réservation d'un Hôtel 

EFFET BILLBOARD Terme utilisé dans le tourisme pour qualifier le fait que 
   plus on aumente sa présence sur les medias  
   électroniques (OTAs, twitter, facebook, etc…) plus on 
   augmente les visites et les chances de réservations 
   directe sur son propre site 
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Fondée en 1917 
L’AHV est l’association patronale des hôteliers valaisans 

Ses 461 membres disposent de : 
 

 12’672 Chambres d’hôtels 
 26’248 Lits 

Ils ont accueillis en 2013 : 
 

  1’521’520  clients / an 
Représentant 4’264’000 nuitées touristiques 

Soit, 98% des nuitées hôtelières du canton 



Le tourisme  
 
est le 1er employeur du canton avec: 
 

•   14’800 collaborateurs 
•   2 Mios de salaires par jour 

 
Commerce 12'390

Santé & social 10'688

Construction 10'513

Enseignement 5'650

Administration 4'787

Agriculture 4'560

Chimie 3'983



1 fr dépensé à l’hôtel 
génère 

 5 frs pour l’économie valaisanne. 

 
CHAFF touristique total 5.54 Milliards Frs 

27.3% du PIB du Valais 
 
 

Les enjeux économiques cantonaux 
 (Dernières statistiques fiables : Etat du VS 2001) 

On peut l’estimer aujourd’hui à environ 6 Milliards Frs 
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Les OTAs 

augmentent 

leur part du 

marché de env. 

+18% 
 

en 2002 env.   3% 

  en 2012 env. 21% 
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Présentation des OTAs 



Les chiffres clefs 1er trim 2014 

Chiffre d’affaire 

1,64 Mrds $    + 26% 

Budget marketing online 

   521 Mio $   + 29% 

Coût de la technologie 

23 Mio $ 
soit environ 1.45% du chaff 

Poids économique 

                    des OTAs 

        Bénéfice 

416 Mio $    + 43% 
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Achats de sociétés actives dans le e-

commerce touristique avec comme 

objectif d’occuper tous les niveaux de 

consommation 

Pratique No 1 Pratique commerciale 

des OTAs 



Pratique commerciale des OTAs  (1) 



Pratique commerciale 

des OTAs 

Pratique No 3 



Brandjacking 

Détournement frauduleux et mercantile de l’identité 

d’une marque, d’un nom ou d’une enseigne 

commerciale, principalement sur le Web. 

Le but du Brandjacker est de : 
 

4 rediriger un client potentiel vers son propre site commercial ou 

        le site commercial d’un partenaire affilié. 

4 Tirer profit de la notoriété de la marque pour améliorer sa 

        propre notoriété. 

4 Diffuser de fausse publicité ou de fausses informations pour 

        induire le client potentiel en erreur. Pratique commerciale 

des OTAs 

Pratique No 3 





France:  

la loi Macron a-t-elle 

résolu le problème ? 



Augmentation des commission de 30 % 

entre juin 2010 et décembre 2012. 



Fiscalité 

Contrairement aux sociétés domiciliées en 
Suisse et qui pratiquent la même activité, les 

OTAs ne paie pas d’impôt sur les commissions, 
prélevées en Suisse (France) auprès des 

prestataires touristiques. 
 

Ce sont des dizaines millions de revenus 
fiscaux qui s’envolent vers d’autres cieux 

Pratique commerciale 

des OTAs 

Pratique No 5 
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Que les données soient avec nous ! 

Le vrai enjeux 

pour le futur, c’est 

la possession des 

données. 

 
Les OTAs l’ont bien compris 



En possédant les données, on 
peut efficacement : 

1) Les traduire en besoins clients 

2) Mutualiser les données disponibles au profit des 
partenaires commerciaux ou autres 

3) Elaborer un annuaire des offres 

4) Anticiper les tendances 

5) Fidéliser notre clientèle et nos partenaires 

6) Changer de système (hardware) cas échéant 



Vous reprendrez bien un peu de data ? 

Actuellement, la tendance est au 

« big data » 
(enregistrement massif de données) 

 

• Tellement volumineux que les données ne peuvent être 
travaillées avec des outils classiques 

• Lenteur de l’accès à l’information désirée (sur-indexation) 

• Coût très élevés de la technologie de traitement des données 

• Ne sont pas à la portée des corporations touristiques locales 



En conclusion …… 

Dans la situation actuelle du marché, la 

question n’est pas de savoir si les OTAs sont 

bien ou pas. Ce sont des structures qui pour 

beaucoup d’hébergeurs sont devenus presque 

incontournables. 



Les réels défis pour le futur sont 

de rester maître : 
 

• de sa stratégie de distribution 

• de sa politique de prix 

• de son image 

• de ses données clients 

Booking-Valais est l’outil qu’il nous/vous faut 



1. Les enjeux de la 
réservation en ligne 

2. La solution 

3. Le rôle de VWP 



Stratégie 2013 – 2018 de l’AHV 
pour la réservation online 

• Supprimer les inégalités dans l’accès au numérique 

• Apporter les connaissances informatiques pour utiliser et 
maîtriser les outils numériques mis à disposition 

• Valoriser les bénéfices d’usage pour le client 

• Valoriser les avantages d’usage pour l’hébergeur 
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Objectifs fixés à court terme 
 (déjà atteints maintenant) 

 
 

Redonner aux hébergeurs valaisans une partie de la maîtrise 
des réservations effectuées par internet et récupéré le client 
ceci de la manière la plus économique par : 
 
 

Un outil de réservation  efficient permettant à tout les hébergeurs 

valaisans d’être présents sur la toile de présenter une offre étendue sur son 

propre site internet (forfaits, prestations annexes) avec réservation online. 

 
 

Un outil de recherche simple permettant aux clients de choisir et 

réserver un hôtel ou une prestation (code promotionnel, forfaits, etc…) sur 

l’ensemble du Valais. 
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Objectifs fixés à court terme (suite) 
 (déjà atteints maintenant) 

 
 

Redonner aux hébergeurs valaisans une partie de la maîtrise 
des réservations effectuées par internet et récupéré le client 
ceci de la manière la plus économique par : 
 
 
 

Un chanel manager interfaçant les principaux systèmes de 

réservation déjà sur le marché (booking.com, Tomas, Hotel.de, etc…) et 

permettant à l’hôtelier une gestion simple de ces canaux (ouvert/fermé) 
 
 
 

Un support de formation, pour lui-même et ses collaborateurs au 

travers des cours de formation continue (Ritzy pour les membres de l’AHV et 

Gastrovalais). 



booking-valais 
aujourd’hui c’est  

Hôtels référencés et classifiés 

437 / 437 
 

Nombre d’hôtels actifs 

301 / 437 

Chiffre d’affaire  2014    15  Mios 
Budget 2015     20 Mios 
Nombre d’hôtels disponibles en ligne   360 



Processus fait 
directement 
par l’hôtelier 



Processus : fonctionnement  
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Un accès simple, 

autonome et en tout 

temps au calendrier des 

disponibilités et prix 

(réactivité au marché) 



Processus : fonctionnement  
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La possibilité de 

composer et vendre ses 

propres forfaits 

(forfaits dynamiques) 



Processus : fonctionnement  
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La possibilité de gérer 

de manière simple et 

centralisée tout ses 

canaux de réservations 

(Chanel Manager) 



Processus : fonctionnement  
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Une visibilité en temps 

réel des réservations 

recues par le système 

(analyse de la clientèle) 



Plus de 70 % des clients interrogés 
préfèrent réserver directement 

auprès de l’établissement où ils vont 
effectuer leur séjour. 
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Masque de 

réservation 

gratuit sur la 

Homepage des 

hôtels et 

campings 

FONCTIONNALITÉS 



Prestations 
annexes 
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 - massages 
 - parking 
  - chiens 
  - piscine 
 - fitness 

FONCTIONNALITÉS 
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Réservation et 
contrôle des 

disponibilités par 
application 
smartphone 

QR code 

FONCTIONNALITÉS 



Liaison Hotel Adds pour Google Places 
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FONCTIONNALITÉS 



Google Hotel Finder 
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FONCTIONNALITÉS 



Présentation et 
affichage des 

forfaits 
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FONCTIONNALITÉS 



Interfacé 

avec 

facebook 
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FONCTIONNALITÉS 



Mise à 
disposition 
de portail 
pour les 

partenaires 
(OT par ex.) 
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FONCTIONNALITÉS 



Exemple concret de 
commercialisation d’un 
Produit intersectoriel 

au printemps 2013 

Collaboration avec Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) 
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Forfait Gornergrat 

MISE EN LIGNE DE 
PRODUITS 
STRUCTURÉS 

produits Hôtel 

 + excursion 

Brig – Gornergrat   

(sans problème de capacité) 

Brig / Zermatt – Glacier Express 
(avec réservation de sièges) 

 

PRODUIT 

INTERSECTORIEL 



Offre soutenue par une annonce dans le 
cahier spécial Valais du sonntagszeitung 
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eCommerce Valais 

Produits intégrés 

Achat 

Achat 

Transports 
Hébergement 
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eCommerce Valais 

Produits intégrés 

Achat 

Achat 

Agriculture 
Hébergement 
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eCommerce Valais 

Hébergement 

Produit intégré 

Achat 

Achat 

Autres services 

Collaboration Interreg 



Ticketing 
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Booking-Valais : vision générale  
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booking 
valais 

Feratel Deskline -  tomas – booking.com – 

hotel.de – pegasus – expedia/hotels.com/venere 

– STC – google Hotel Ads – HRS – etc. 

    

http://www.booking-valais.com/
http://www.hikeandsleep.ch/bnb/hotel/bnb_online.de.htm
http://www.espace-thermal.ch/wellness/formule/angebot.fr.htm?p=NOEL
http://www.espace-thermal.ch/wellness/formule/angebot.fr.htm?p=NOEL
http://www.facebook.com/HotelSalinaMaris
http://maps.google.com/maps/place?hl=en&sugexp=ppwe&cp=9&gs_id=1l&xhr=t&tok=YrcMm1ejvjMczOhM-1U80g&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1117&bih=771&um=1&ie=UTF-8&q=mavida+balance+hotel&fb=1&hq=mavida+balance+hotel&cid=10394024207809282541&ei=ZLvnTs3aJ-Lf4QT0wMCVCQ&sa=X&oi=local_result&ct=placepage-link&resnum=1&sqi=2&ved=0CFwQ4gkwAA
http://www.breiten.ch/fewo/index.htm
http://www.myswitzerland.com/de/service-aktuelles/angebote/stnetoffer-43974.html
http://www.cfi-hotels.ch/


• Nouveau 
masque de 
réservation 
plus attractif  
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• PAGES: générateur automatique de website 
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Taux de commission moyen de 15% = 700’300 CHF de marge supplémentaire  

Argent pouvant être investi dans les établissement concernés 

Chiffres de Booking-Valais 31.10.2014 

Réservations en directe sur propres sites des l’hébergeurs uniquement 

2013 - 2014  progression  de  65 % des réservations directes 

IBE Canal 2015 

Seekda Dynamic Shop / booking-Wallis  4’668’600 CHF 

IBE Canal 2014 

Seekda Dynamic Shop / booking-Wallis  3’800’000 CHF 



EN CONCLUSION 

LE FUTUR 



booking-valais.ch veut garder les compétences des hébergeurs au 
seins de leurs corporations et ainsi être plus indépendants des 
systèmes électroniques de réservation qui se multiplient et 
« rabotent » leurs marges 

 
booking-valais.ch veut collaborer avec les structures régionales, 

cantonales et nationales du tourisme, en apportant la compétence 
des hébergeurs valaisans pour l’élaboration de solutions communes 
et économiques aux défis actuels et futurs posés par la 
multiplications des canaux électroniques de ventes. 
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Les points importants 
Que booking-valais.ch 
 veut et doit respecter 



1. Les enjeux de la 
réservation en ligne 

2. La solution 

3. Le rôle de VWP 



Ce que l’hébergement attend de VWP 

Une collaboration concrète 

pourrait se traduire par une 

présence systématique sur les 

supports publicitaires des 

manifestations soutenues par 

VWP d’un lien avec l’offre de 

produits de l’hébergement en 

ligne. 



L’innovation et le développement doivent être 
conctructifs 

et non pas avoir uniquement 
 pour but de rendre obsolète, la version ou 

l’outil précédent 
 

 Il faut aussi s’interroger aussi sur une démarche 
fondée essentiellement sur sa propre 

technologie. 
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LES 5 PROFESSIONS   



Les 6 Professions 

Spécialiste en hôtellerie 
 

Spécialiste en 
communication hôtelière  



Les 6 Professions 

Spécialiste en restauration   



Les 6 Professions 

Spécialiste en restauration de système 



Les 6 Professions 

Cuisinière / Cuisinier 



Les 6 Professions 

EMPLOYÉ-E DE COMMERCE  
(branche Hôtellerie-Gastronomie-Tourisme) 



ritzy? 
une formation au fil du temps ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=XmLFB3x0QfY 

https://www.youtube.com/watch?v=XmLFB3x0QfY


ritzy? 
une formation au fil du temps ! 
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15% de la totalité 

des actifs 



 Formation prof. initiale     Formation prof. initiale    

 Ecole de commerce ECH   Ecole de commerce ECH  

Form. prof. initiale  

complémentaire 

 ou sup. abrégée 

Maturité  

professionnelle 

Cours préparatoire 

Pratique de la profession  

Examen professionnel  

(Brevet fédéral)  

Examen prof. supérieur 

(Diplôme fédéral) 

Cours préparatoire  

Pratique de la profession 

Maturité  

ou Diplôme 

Haute école spécialisée (HES) 

Ecoles supérieures (ES)  

Ecoles hôtelières   

Formation continue pour  

cadres et chefs d’entreprise 
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 Formation et perfectionnement    

bv 

bv 

bv 
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Merci pour votre 

attention 


