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Alliance Réseaux

www.alliance-reseaux.com
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Solutions e-
tourisme pour 
plateformes et 

Gestionnaires  de 
Destinations

Opérateurs 
de loisirs 

Hébergeurs 
touristiques

Alliance Réseaux

Quelques chiffres

• Couverture institutionnelle et privée. Couverture géographique 

sur + de 40 départements + fédérations, associations nationales 

et offices de tourisme. 

• + de 40 connecteurs d'agrégation d’inventaire

• + de 1400 sites de réservation 

• + de 15000 sites de réservation et moteurs sur les sites des 

opérateurs / producteurs

• + de 20 000 lots provenant de nos solutions de webplanning 

(hors connecteurs)

Solutions de gestion et de réservation en ligne pour gestionnaires de destination,
hébergeurs et opérateurs de loisirs.

Alliance Réseaux dispose du plus grand réseau de connectivités et d'agrégation
d'inventaire temps réel et déploie les technologies de places de marché Open System, des
modules de gestion, de réservation temps réel et de distribution pour les gestionnaires de
destination, plateformes, hébergeurs et opérateurs de loisirs. Alliance Réseaux a lancé un
dispositif 360° au service de l'accompagnement des voyageurs avant et pendant leur
séjour grâce à des solutions de vente en ligne, des solutions de vente de proximité en
séjour et un écosystème ultra-connecté de distribution multicanale : Open Expériences

Alliance Réseaux assoit sa présence et poursuit sa croissance avec l’acquisition, fin 2019,
d’une startup spécialisée dans la digitalisation de l’industrie des Loisirs et qui connecte en
temps réel les offres à un réseau de distributeurs en recherche d’expériences locales.
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A qui nos dispositifs s’adressent-ils ? 

Destinations et institutionnels du tourisme : CDT, CRT, offices de tourisme …
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Accompagnement des destinations
sur mesure et personnalisé, au-delà
d’une simple relation client /
fournisseur, sur l’ensemble de la
chaîne des acteurs locaux, dans leur
réflexion et établissement de
stratégie locale de
commercialisation des territoires.
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Alliance Réseaux, une société du 
Groupe Michelin, ligne Michelin 
Expériences

Description de la société  
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Michelin Experiences

Depuis 1889, Michelin a constamment innové
pour améliorer durablement la mobilité des
personnes et des biens tout en valorisant
sécurité, efficacité et plaisir sur les routes.

MICHELIN GUIDE

VIAMICHELIN

VOYAGE

Michelin Experiences, 

créé en 2011 a pour objectif d’accompagner 
les clients avant, pendant et après leur 

voyage et de nourrir la vision de la marque 
Une meilleure façon d’avancer

Une offre sur 3 univers :

Déplacement

Voyage

Gastronomie

Aujourd’hui notre métier est de rendre visible & commercialisable 
l’offre touristique d’un territoire sous l’angle du tourisme expérientiel 
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Michelin Expériences, créé en 2011, a pour objectif d’accompagner les 
clients avant, pendant et après leur voyage et de nourrir la vision de la 
marque :

Une meilleure façon d’avancer

Michelin Expériences

Une offre sur 3 Univers :

Gastronomie

Voyage

Mobilité

Une société du groupe Michelin
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Quelques Destinations utilisatrices des technologies Alliance Réseaux
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Technologies déployées sur + de 100 Destinations
Plusieurs dizaines de milliers de prestataires utilisateurs

Description de la société
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Dispositif web de Place 
de Marché touristique 
personnalisé pour la 

destination et ses 
partenaires

Des outils de 
digitalisation de l’offre 

et agrégateur de 
solutions tierces

Multiplication des 
canaux de diffusion 

pour les pro

Accompagnement
de projet personnalisé



Le marché des Loisirs sur la digitalisation de l’offre

80%
des professionnels des activités de loisirs et de la culture 
prennent encore leurs réservations sur un agenda papier.

5% de l’inventaire loisirs est 
aujourd’hui digitalisé.

Constats chiffrés sur les loisirs

Une offre loisir diffuse, de 
nombreuses plateformes 
thématiques, de nombreux 
outils existants.
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Open Expériences est un dispositif d’accompagnement des destinations, des opérateurs de loisirs dans la
digitalisation et la commercialisation de leurs offres.

Le dispositif repose notamment sur la capacité donnée à chacun de ces acteurs d’accompagner les
consommateurs avant et pendant leur séjour grâce à des solutions de vente en ligne, des solutions de
vente de proximité en séjour et un éco-système connecté de distribution de proximité dans lequel chaque
acteur peut être prescripteur des offres des autres acteurs.
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J - 3 J + 3

Intention d’achat Activités LOISIRS et CULTURELS

Début du Séjour réservé à 
l’avance

Laps de temps 

Site et accueil 
Prestataire de Loisir

Site de destination Réseaux sociaux

VISIBILITE
= PRESENCE 

Web Planning

Le comportement de la clientèle touristique Vs multiplier sa visibilité 

M – 6 
mois

Réservation de 
l’hébergement
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Dans la majorité des cas, le voyageur en 
situation de séjour n’aura pas encore 
réservé ses loisirs, à nous de lui 
proposer un environnement digital pour 
le faire, n’importe où sur le territoire. 

Site et réception 
Hébergeur

COMPORTEMENT 
VOYAGEUR 

Environnement digital proposé aux voyageurs
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Périmètre d’action   
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Mobiliser 
l’ensemble 
de l’offre 
d’un 
territoire

Multiplier les 
canaux de 
distribution 
en local et au 
national / 
international
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La Place de Marché a pour objectif principal de vous aider à relever le défi du tourisme digital.

Une Place marché : Quoi et pourquoi
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Les objectifs :
✓ Développer votre activité et augmenter votre chiffre d'affaires
✓ Gagner en visibilité en multipliant les points de contacts optimiser vos résultats

économiques
✓ Générer un maximum de réservations directes

UNE PLATEFORME DE RÉSERVATION HÉBERGEMENTS & LOISIRS: Disponibilités en
temps réel de nombreuses prestations touristiques réservables en ligne.

SE DIGITALISER & AUGMENTER SA VISIBILITÉ
Plusieurs outils de gestion & réservation adaptés à chaque professionnel du tourisme.

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION LOCAL
Chaque hébergeur peut proposer la réservation d’activités de la Place de Marché à ses
clients.



15

Dispositifs web
Une plateforme de Réservation : 

la Place de marché touristique

@Alliance Réseaux 2022 – Document confidentiel



16

Nos environnements 
multilingues,
adaptatifs tous supports, 
graphiquement personnalisables

Ex: Val de Loire 41 

Des séjours réservables en quelques clics, une réservation facilitée, un parcours client fluide

Vos voyageurs connectés directement au site de la destination
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https://www.val-de-loire-41.com/
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Version smartphone

Les modules de vente en ligne immersifs
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Version tablette 

Les modules de vente en ligne immersifs
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Nos environnements multilingues,
adaptatifs tous supports  

pour les sites des prestataires

Les modules de vente en ligne immersifs
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https://www.vallee-de-la-sarthe.com/
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Une place de marché touristique de destination et des partenaires ?

Diffusion des offres sur les sites web de la destination et partenaires
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Se digitaliser 
Des outils « maison » et agrégateur 
d’offres tierces
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Cas n°1 : Le plus grand nombre de connecteurs Loisirs et activités outdoor que la Place de marché intègre

Connecteurs et services d’agrégation
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Des outils Métier dit « touristique », dédié à la gestion du quotidien

Cas n°2: Un panel large d’outils, pour des pro non équipés.
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Une réponse à chacun des besoins
« prestataires touristiques » sur la
commercialisation de produit : web planning,
gestion RH, disponibilités, stock, produits et
matériels, tout en gérant les annulations,
gestion des contrats et la vente en ligne.

Des outils de gestion autonome dédiés par
métier du tourisme : hébergements,
prestataires de loisirs et billetterie, boutique.

Billet

Et bien d’autres ….

Dédié aux prestataires de 
loisirs

Dédié aux Sites 
de visites, 
billetterie 

spectacles et 
contrôle 
d’accès 

Dédié aux Hébergeurs

Boutique



Gestion centralisée de 

planning temps réel

PDF

Souplesse de tarification

Early Booking

Last Minute

Codes promo

Edition de contrats et

personnalisation

Tableau de bord

Réservation sur mon site, sites 

partenaires et OTA

Paiement sécurisé

WepApp mobile 

& tablette

Marketplace activités

24

Découvrez en quelques minutes toutes les fonctionnalités de l’Open Pro : https://www.youtube.com/watch?v=mmpQkEK-PEo&feature=youtu.be

Pour les propriétaires de meublés, chambres d’hôtes, campings, hébergements insolites…
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Des outils Métier dit « touristique », dédié à la gestion du quotidien

https://www.youtube.com/watch?v=mmpQkEK-PEo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mmpQkEK-PEo&feature=youtu.be


OPEN BILLET - pour les opérateurs de billetterie (visites, spectacles, etc.) :

Gestion centralisée du planning temps réel

Administration multilingue des données descriptives des produits mis en vente

Combinaisons tarifaires multiples (en fonction de l’âge, de la catégorie de l’internaute, du type de billet)

Gestion de stock par billet, par catégorie, par tranche horaire

Promotions et codes promo, formulaires

Personnalisation du contenu des mails de réservation, suivi des ventes et des mails envoyés

WebApp de scan mobile et génération de billets PDF contenant un QR Code

Extractions PDF et Excel

Réservation locale (prise de réservation par téléphone / comptoir directement au sein de l’outil)

Intégration de la solution de paiement sécurisé One Shot Pay

Tutoriels vidéo

Billet
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Des outils Métier dit « touristique », dédié à la gestion du quotidien



OPEN Boutique - Webplanning et solution de vente en ligne pour boutiques, commerces (produits du terroir, artisanat,
boutique cadeaux / goodies, guides touristiques, etc.)

Module 100% Internet, accessible via un navigateur internet avec login et mot de passe.

Administration multilingue des données descriptives des produits mis en vente.

Constitution libre d’un catalogue de produits (gammes, sous gammes, etc.). Affectation d’un produit à 1 ou plusieurs 

gammes. Gestion des lieux de retrait (point relais, boutique, etc.).

Gestion libre des frais de port (en fonction du grammage, quantité).

Gestion des conditionnements.

Personnalisation du contenu des mails de réservations.

Suivi des ventes et des mails envoyés. Gestion de stocks.

Edition de factures au format pdf et envoi par email ou courrier.

Suivi de l’état de traitement des commandes et Réservation en ligne.

Fourniture d'un module de réservation intégrable par le prestataire sur son site Internet sur chaque

Fiche produit à mettre en vente en langues française, anglaise.

Paiement sécurisé One Shot Pay ou compatibilité solutions du marché (Banques, Payzen, Paypal, Paybox, Tipi).

26

Boutique

@Alliance Réseaux 2022 – Document confidentiel

Des outils Métier dit « touristique », dédié à la gestion du quotidien
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Open Resto : Webplanning et solution de vente en ligne pour restaurants (réservation de tables en ligne)

Modules de gestion pour les restaurateurs   
Resto

@Alliance Réseaux 2022 – Document confidentiel
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Solution bancaire proposée
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Solution bancaire One shot Pay par Alliance réseaux

https://www.oneshotpay.com/
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Solutions de paiement
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https://www.youtube.com/channel/UCTIFX0LOfCnZby3N32bARGg
https://www.youtube.com/channel/UCTIFX0LOfCnZby3N32bARGg
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En détail
Pour les activités de loisirs et activités outdoor
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Gastronomie & ŒnologieActivités Aquatiques Cours & DIY

Aquariums & ZoosActivités Outdoor

Visites & City Tours

Spectacles & Concerts Evènements sportifs

Musées & Expos

Activités en plein Air

Beauté & Bien-Être

31

Types de prestations possibles
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Un outil qui accompagne + de 100 métiers différents des activités et des loisirs indoor et outdoor.



Des prestataires bien reconnaissables ?

✓ Très peu de disponibilités 

✓ Difficulté à vous joindre 

✓ Difficulté à réserver en ligne sur votre site  

✓ Des demandes qui viennent de partout > email 
> téléphone >formulaire de contact

✓ Recherche constante de gain de temps

✓ Des fonctionnalités très précises

Des journées bien remplies ? 

32
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Les + :

Gestion de son offre touristique : ses avantages
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Transformation de vos visiteurs en clients grâce à une offre en ligne 24h/24 et 7j/7.

Gestion en temps réel de l’ensemble de vos réservations sur un seul planning depuis un
même outil.

Optimisation de vos ventes avec des codes promo et des bons cadeaux.

Possibilité d’adopter une politique tarifaire dynamique

Sécurisation de vos réservations via un paiement en ligne sécurisé.

Maîtrise de votre commercialisation et développement de vos réservations en direct



34

Des outils Métier dit « touristique », dédié à la gestion du quotidien

Un logiciel puissant de gestion du quotidien pour les prestataires de loisirs
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Modules de gestion pour les vendeurs   

Pour les professionnels du secteur Activités, Loisirs, Billetterie  
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Gestion de la saisonnalité

Création d’un catalogue d’activité de loisirs - Nombre d’activités
illimité

Descriptifs, photos, prix (unitaires, forfaitaires, dégressifs, etc.)

Gestion des plannings: calendriers spécifiques, billets datés,
billets non datés

Cadrage de l’activité: minimum et maximum de participants par
créneau, minimum de participant pour confirmer l’activité, délai
entre la prise de réservation et le début de l’activité, etc.

Création d’extras

Création de bons cadeaux

Création et diffusion de codes promotionnels

Une solution 360° pensée pour les prestataires d’activités indoor et outdoor

Modules de gestion pour les vendeurs   
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GESTION DU MATÉRIELUne solution 360° pensée pour les prestataires 
d’activités indoor et outdoor

Paramétrage en quelques secondes

Déstockage en temps réel

Gestion de la privatisation

GESTION DU STAFF

Accès multi-utilisateurs: managers, employés, 
saisonniers, prestataires externes, etc.

Encadrement de l’activité avec la gestion de la capacité 
d’accueil par créneau

Gestion de la privatisation

Modules de gestion pour les vendeurs   

Pour les professionnels du secteur Activités, Loisirs, Billetterie  
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• Paiement sécurisé en ligne pour vos clients

• Gestion des acomptes

• Gestion des encaissements des ventes

• Gestion des annulations et remboursements
automatiques

• Dans certains cas : solution compatible Trésor
Public

@Alliance Réseaux 2022 – Document confidentiel

Gagnez du temps au quotidien, notre module de paiement est directement intégré dans notre outil ! 

Solution de Paiement intégrée

https://stripe.com/fr?utm_campaign=paid_brand-FR_fr_Search_Brand_Payment-922532853&utm_medium=cpc&utm_source=google&ad_content=267418206160&utm_term=stripe&utm_matchtype=e&utm_adposition=&utm_device=c&gclid=CjwKCAiAmrOBBhA0EiwArn3mfKxBO-iAXzQIAT_i5guBjGWe97dM90JmLbnbpPLDtR0jWclt6Qo8ZBoCl9cQAvD_BwE
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Découvrez toutes les fonctionnalités Addock via nos tutos vidéos !

Pour les professionnels du secteur des Activités & Loisirs

Modules de gestion pour les vendeurs   
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https://www.open-system.info/tutoriels-addock
https://www.open-system.info/tutoriels-addock
https://www.open-system.info/tutoriels-addock
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Multiplication des canaux de 
distribution
Augmenter sa visibilité
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• Doit-on avoir recours aux OTA’s ? Attention à la capacité d’accueil si l’on va sur un OTA.

• La clientèle phare des activités est celle qui est déjà en séjour.

• La priorité c’est d’avoir un site efficace : de belles photos, une jolie description, des promo, des 
informations à jour. 

• Donc recherche d’une solution de vente en ligne et pour vous il y a de nombreux avantages de faire 
partie du circuit local. D’un point de vu financier, vous alimentez aussi la distribution locale des 
institutionnels et des hébergeurs locaux. 

• Prescription locale des hébergeurs par ex, est super importante, et plus forte que celle des OTA. 

• Les sites de destination sont très bien placés. Par ex : Report de fréquentation des tour-opérateurs 
vers les institutionnels, même ceux n'ayant pas de sites marchands en 2020 et 2021. 

Pour un prestataire d’activité, comment appréhender sa distribution ?

@Alliance Réseaux 2022 – Document confidentiel
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Prestataire 
de Loisir

Site de 
destination / 

place de 
marchéOu Réseaux 

sociaux

La force du dispositif : faire partie du réseau local de distribution 
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Hébergeur
Site web / 

Réception / 
Accueil

La distribution LOCALE

42

Site web / 
comptoir 

accueil du site

Place de 
marché / 
Comptoir 

OT

La réservation 
de l’activité



43 @Alliance Réseaux 2022 – Document confidentiel

Se vendre sur son propre site web : prestataires de loisirs

Addock– Exemple : tableau de bord et widget

https://aqua-parc.fr/reservation/
https://aqua-parc.fr/
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MYPAGE WIDGET(S)

Se vendre sur son propre site web : Loisirs
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Au comptoir / par mail ou téléphone : Vente_caisse certifiée

@Alliance Réseaux 2022 – Document confidentiel



46

Widget direct de réservation

sur une fiche de détail d’un 
produit Activité, sur le site 
internet de la destination.

Modules de gestion pour les vendeurs   

Pour les professionnels du secteur Activités, Loisirs, Billetterie  
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https://resa.lac-annecy.com/z13475_fr-.aspx?_wos=v2,m,8009


Les hébergeurs pourront revendre également vos prestations

✓ L’hébergeur = ambassadeur des territoires est 
un conseiller privilégié pour ses hôtes en 
matières de loisirs

✓ L’hébergeur délivre en permanence des 
conseilles à ses hôtes sur les bonnes choses à 
faire, les pépites locales ….

✓ Digitalisation de cette mise en relation

✓ Apporteurs d’affaires = revenus 
supplémentaires

✓ Comme les conciergeries des grands hôtels 
sans la complexité ! 

✓ Proposer en direct et de manière simple 
l’ensemble des loisirs du territoire

Un réseau de distribution local en construction 

47
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Les hébergeurs : conseiller et distribuer 

Conciergerie / Marketplace activités
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Atout majeur du dispositif Open Expériences.
Il permet aux hébergeurs de conseiller et proposer, en direct à
leurs clients, la réservation d'activités autour de leur lieu de séjour.

Pour l'hébergeur, ambassadeur du territoire, c'est à la fois un outil
de valorisation simple d'usage car disponible dans son Open Pro,
mais aussi une source de revenu complémentaire.

*Fonctionnalité gratuite également disponible en accès direct pour les prestataires en passerelles.



Les offices de tourisme auront une visibilité sur l’ensemble de l’offre locale

✓ Les OT auront a disposition toutes l’offres du 
territoires en quelques clics: Distribution au 
comptoir des OT, des activités paramétrées 
sur le territoire

✓ Acteurs de terrain, leurs conseils en matière 
d’expériences est très riche

✓ Des apporteurs d’affaires privilégiés 

✓ Une stratégie de commercialisation bien rôdée

✓ Accès en temps réel aux disponibilités et à la 
réservation des produits. 

✓ Distribution sur place, au comptoir, et de 
dernière minute

Un réseau de distribution local en construction 

49
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Proposer des activités réservables en temps réel
Enregistrer la commande en direct 

Via un SMS de paiement Paiement différé sur place 
auprès du prestataire

« Payer le jour J »

Laisser le client effectuer son paiement Encaisser au comptoir (esp, CB, chq vacances)

-Edition du ebillet pour le client
-Commande payée à l’OT

-Reversement à posteriori au 
prestataire

Commission 
Distributeur

Le rôle des Offices de Tourisme
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https://www.youtube.com/watch?v=S0k63iisbD8


Une réservation possible n’importe où sur le territoire et à n’importe quel moment

✓ Une visibilité augmentée

✓ Des clients captés, que vous n’auriez peut-être jamais eu 
par vous même

✓ Paiement en ligne sécurisé

✓ Des produits touristiques visibles correspondant aux 
dernières préconisations digitales

✓ Valorisation de votre offre 

✓ Une réservation possible en quelques clics

Un parcours client simplifié et fluide 

51
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Pour Conclure

@Alliance Réseaux 2022 – Document confidentiel



53

Les + pour conclure

Une Place marché touristique : ses avantages
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Transformation de vos visiteurs en clients grâce à une offre en ligne 24h/24 et 7j/7.

Gestion en temps réel de l’ensemble de vos réservations sur un seul planning depuis un
même outil.

Optimisation de vos ventes avec des codes promo et des bons cadeaux.

Sécurisation de vos réservations via un paiement en ligne sécurisé.

Maîtrise de votre commercialisation et développement de vos réservations en direct



Merci

Découvrez ou redécouvrez ces vidéos réalisées
par les Destinations.

Aurélie DENIAU
Responsable partenariats territoires

Customer Success Manager
aurelie.deniau@alliance-reseaux.com

O6 69 57 64 47
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mailto:Aurelie.deniau@alliance-reseaux.com
https://youtu.be/tks2luAy0X8

