


Il existe une version elloha

pour tous les pros du tourisme
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UN LOGICIEL POUR TOUS LES METIERS DU TOURISME



Les techniques qui font vendre sur internet



Gagner des réservations commence par ne pas en perdre.



Le formulaire de 

réservation ne 

génère plus que 3,7% 

des réservations.

En moyenne, sans 

moteur de 

réservation, vous 

perdez 5,4 clients par 

semaine.

Source : mars 2019 





Servez-vous des OTAs pour attirer des clients en direct.



63% des internautes 

qui vous ont repéré 

sur un OTA voudront 

trouver vos prix ’’en 

direct’’.

89% d’entre eux 

réserveront chez 

vous si vous 

proposez un vrai 

moteur de 

réservation.

Source : Billboard Effect - 2009-2019 

30% des clients qui 

réservent chez vous 

en direct vous ont 

d’abord repéré sur 

Booking !

Effet Billboard ou 

effet Boomerang, 

considérez l’OTA 

comme un support 

de visibilité de 

premier plan.

Source : Étude Booking Suite Juin 2018



Un seul planning 

vous permet de vous 

diffuser sur tous les 

canaux en même 

temps.

Y compris si vous 

êtes un pro du loisir. 

Recevez vos 

réservations depuis 

TripAdvisor et ses 

600 Millions de 

visiteurs.



Ne perdez plus vos clients ’’mobiles’’.



58,7 % des réservations 

sont générées depuis une 

tablette ou un mobile.

En dernière minute, ce 

taux peut croître de 50% !

40 % des pros ont un site 

’’responsive’’.

Mais, seulement 30% d’entre eux 

(12%), ont un moteur de réservation 

’’responsive’’.



Garantissez toujours le meilleur prix ’’en direct’’.



Dans 23 % des cas, 

vos offres sont 

moins chères 

ailleurs !

Dans 53% des cas, 

vous êtes aussi cher 

que sur les OTAs.

Source : Rate Parity Mars 2019





Comment les OTAs réalisent 47% de plus que vous !



73% des voyageurs

ont tendance à 

réserver chez vous si 

vous faites l’effort de 

publier vos offres en 

plusieurs langues.

Source : Travel Booking Study Janvier 2019

Avec elloha, publiez 

vos annonces en 8 

langues.



’’A-gi-li-sez’’ votre tarification





Vendez-vous sous des formes diverses.



Les cartes-cadeaux 

peuvent générer 

jusqu’à 12% de vos 

revenus annuels.

Les codes promos 

vous permettent de 

faire plaisir à votre 

clientèle fidèle ou à 

des partenaires B2B.



Et si vous créiez votre réseau de distributeurs locaux.



Faites de votre 

établissement une 

destination à part 

entière.



Une conciergerie où 

chacun vend et 

encaisse ses 

produits et sert 

d’intermédiaire pour 

ses voisins, sans 

complexité de flux 

financiers.



Jetez-vous à l’eau sans attendre,

La réservation en ligne et instantanée est incontournable,

Être absent des OTAs vous rend invisible,

Et vous empêche de créer de nouvelles opportunités,

En proposant à vos ’’visiteurs directs’’ une offre variée,

Qui accroît votre attractivité dans un réseau local collaboratif.



Merci de votre attention.

jb@elloha.com


