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Christophe GRAVIER
Directeur du Comité Départemental 
du Tourisme de Dordogne



Historique…du projet 2017
12 CDT/ADT de la Région à la recherche de solutions techniques 
avec différentes  phases pour le déploiement d’une place de marché 
en repositionnement des centrales  : 

• état des lieux
• définition des besoins
• audition de quatre sociétés spécialisées durant 2 jours à Bordeaux

La société Elloha présentait alors la solution technique et financière la plus adaptée
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MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS

DISTRIBUTION

VENTE EN  LIGNE

EXPÉRIENCES CLIENTS & CONTENUS 

TOURISME EN DORDOGNE ? 
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LES ENJEUX



2018
Le CDT a souhaité présenter cet outil, avant 
de prendre sa décision, + réunions (6 mars 
2018, 7 juin 2018…)auxquels participaient les 
acteurs du tourisme Périgourdin 

(SDHPA, UMIH, OT, Sites touristiques, Service du 
Tourisme, prestataires d’activités de pleine 
nature…). 

Les participants ont validé ce fournisseur de 
place de marché pour la Dordogne.
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11 CDT/ADT / 12 sont 
équipés de l’offre 
proposée par ELLOHA



COMMISSIONS SUR LE SITE DU CDT

©
C

D
T 

D
or

d
og

ne
 - 

m
a

rs
 2

01
9



Réunions / Présentations de l’outil
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• Février 2019 : Belvès (OT)

• Mars 2019 : Brantôme (OT) – Comité des directeurs CDT) – 
Excideuil (OT)

• Avril 2019: Périgueux (OT) – Villefranche du Périgord (OT) – 
Bienvenue à la ferme (Périgueux) - Vallée de l’Isle 
(St Médard de Mussidan)

• Juin / Juillet : Aide au paramétrage Vesunna, Canoës, 
Chambres d’hôtes, Hôtels

• Conférence de presse au CDT 

Ouverture de la place de marché le 1er janvier 2019 ! 



Licences 2019 ouvertes….Bilan ! 
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427 comptes Elloha ouverts / 1500 

152 sont finalisés et ouverts à la vente 
sur le réseau (Kiosque DP)
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13 329 réservations ⮊1 560 414 €

LES RÉSULTATS DU RÉSEAU
au 23/10/2019
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LES RÉSULTATS DU RÉSEAU
au 23/10/2019

COMPTES ACTIFS SUR LE RÉSEAU (434)
 
HÉBERGEMENT
Locatif (239)
Hôtel (56)
Camping (9)
Village Vacances (1)

ACTIVITÉ
Loisir Sportif (57)
Loisir Culturel (27)
Monuments et 
Patrimoine culturel (23)
Fête et manifestation (6)
Dégustation (6)
Transport (1)

COMMERCE
Commerce-Service (8)

RESTAURATION
Restaurant (1)

HÉBERGEMENT
• Locatif (65)
• Hôtel (17)
• Camping (2)

ACTIVITÉ
• Loisir Sportif (19)
• Loisir Culturel (7)
• Monuments et Patrimoine culturel (2)
• Dégustation (1)

COMPTES ACTIFS & ACCESSIBLES À LA VENTE SUR LE RÉSEAU (113)



Des utilisateurs vous en parlent…



Ambassadeur
elloha

edward@elloha.com







Le Support :
Les évolutions 2019



De Zendesk
au multi-canal:
faire du support
une fonction clé
à part entière.



Faire face à l’inflation des tickets ...

& améliorer la satisfaction des clients.



2.3 4.0
17 avis 52 avis

Juin Novembre



Vers une complexité croissante

Avant-Vente

Signup

OnBoarding

Connexion

Confirmation
(2 mois)

Exploitation

Comment fonctionne le compte ?
Comment récupérer mes fonds ?
Comment créer mes offres ?

Comment se gère ma connexion ?
Où en est ma connexion ?
Pourquoi mes offres ne remontent pas

Comment je crée mes saisons ?
Pourquoi mes prix ne remontent pas ?
Mes promotions ne s’affichent pas ...

Un client a annulé et je ne peux pas gérer sa carte
J’ai reçu un surbooking
Je voudrais ajouter une nouvelle offre
Comment rembourser un client
Pourquoi je ne peux pas rajouter des taxes ...



Une prise en charge multi-canal de nos clients

Avant-Vente

Signup

OnBoarding

Connexion

Confirmation
(2 mois)

Exploitation



Comment nous avons optimisé Zendesk.



Nouveaux tickets créés cet été



Volume de tickets résolus / tickets créés



Clotûre des tickets après résolution définitive



Résolutions par l’équipe Support











Réduction drastique du temps de réponse

Mise en place du chat



Un chat pour traiter les demandes récurrentes.



Le chat s’est imposé cet été !



02:10 d’échange en direct, en moyenne



Des résolutions immédiates !



Une note moyenne de 4.5 sur 5.0 !



Le cas particulier des surbookings





5
Surbookings par jour,

soit 0,50% de nos réservations fermes quotidiennes.



La base de connaissances s’enrichit de jour en jour.





350 et +
Articles et tutoriaux video.



Un product tour pour fluidifier le OnBoarding.







L’ Academy pour les loueurs de meublés.





52%
suivent les tours et atteignent notre objectif.



compléter sa description

créer au moins une offre

activer son planning



Notre feuille de route Q4-2019



pré-peupler les comptes

introduire la vidéo dans les PT

démultiplier les incitations



une IHM expert pour tracker les surbookings



La conciergerie elloha
Les clés pour cartonner en 

2020 !





81%
des voyageurs 

apprécient de se voir 
proposer des 

recommandations sur 
les spots touristiques 
autour de chez vous. 

90%
des réservations se 

font via des 
prescriptions locales 
et peuvent donc se 
réaliser “en direct” 

avec vous. 

Arival Consulting
Leader mondial sur les activités et les loisirs Etude Mars 2018 sur les pros du tourisme



1 42 3

le client se trouve sur le site du pro
ou sur votre moteur de réservation elloha



1 42 3

il accède à ses propres offres
qui s’affichent toujours dans son écran principal



1 42 3

il peut réserver les offres de ses partenaires
sans quitter le moteur de réservation du pro.



1 42 3

il saisit ses coordonnées bancaires en une seule fois
elles sont partagées entre chaque vendeur qui encaisse sa part directement



Ces offres sont proposées sur tous les supports
sur son moteur de réservation, ses ventes en back-office, ses caisses tactiles



Avantage #1
en valorisant des offres “autour de chez lui”, cet établissement 
devient une destination à part entière.

Avantage #2
il offre un service de très haute qualité à ses clients et les incite 
plus activement à réserver chez lui. Il en tire potentiellement 
une meilleure e-reputation: “Quel pro !”.

Avantage #3
il peut distribuer ces offres avant le séjour (son site, son moteur) 
et pendant le séjour de ses clients. “Sa qualité de service s’impose 
sur tout leur parcours client …”



La Conciergerie de Destination
Comment ça marche 

Votre logo



1
c’est le pro qui choisit qui il distribue

chacun est libre de recommander qui il veut dans son réseau



2
une simple acceptation par mail

le principe du réseau et que “distributeur” et “distribué” restent libres 



2
12% des pros ont utilisé la version Bêta cet été

et les demandes se sont transmises sous les marques des TDR 



3
chaque pro suit ce qu’il rapporte à ses partenaires

et ils gèrent entre eux leurs rémunérations éventuelles



La Conciergerie de Destination
Combien ça coûte



Vous distribuez l’offre 
de vos partenaires ?

vous pouvez le faire sans 
payer de supplément même si 
vous utilisez un abonnement 

“gratuit”.

Vous voulez vous 
distribuer sur le réseau ?

vous devez avoir souscrit 
l’abonnement Connect ou Magic.



La Conciergerie de Destination
Des avantages pour tous



Avantage #1
le réseau augmente la puissance de son offre et augmente 
considérablement les volumes de réservations qu’il apporte à ses 
partenaires.

Avantage #2
le réseau crée un canal supplémentaire de distribution constitué de 
plusieurs dizaines de prescripteurs locaux; notamment, les tiers 
connectés et gros porteurs intéressés pour leurs desks.

Avantage #3
pour la destination, vous démultipliez les occasions de se distribuer 
réciproquement et vous créez des opportunités nouvelles en 
complément des OTAs pour vos partenaires.



Là où se situe le potentiel ...



Votre intérêt porte sur les ventes en réseau.







Fichier qualifié
et parrainnage



Avant tout,
une affaire
d’effet de levier



Ce qu’on a fait !
Depuis les journées elloha de Toulouse (sept 2018) 



Modules calendrier pour chaque offre



BE : permettre les résas sans CB en garantie
sans CB en garantie



Offres spéciales : possibilité de dupliquer une offre sur le 
calendrier existant

sans CB en garantie



Offres spéciales : créer des modèles d’offres applicables sur tous 
les calendriers du compte elloha (idem Menu Promotions)

sans CB en garantie



Gestion des taxes dès le compte startup

sans CB en garantie



Export CSV des dossiers : déconcaténer nom et prénom + ajout 
du numéro de téléphone et du canal de vente

 

sans CB en garantie



Modifier le planning des arrivées (comptes elloha : hébergeurs 
uniquement)

 

sans CB en garantie



Cartes cadeaux : un code unique en moyen de paiement dans le 
BE + ajout sur les sites Magic

 

sans CB en garantie



Codes promos : nb d'utilisation limité et application sur tout le 
panier ou seulement certaines offres/formules

 

sans CB en garantie



POS, la Caisse sur Ipad : analyser en temps réel l'activité de 
chaque caisse

 

sans CB en garantie



Facturation des commissions Stripe : relevé des commissions 
Stripe avec facture de l'abonnement elloha

 

sans CB en garantie



Connecteurs

Novaresa
HomeManager
Availpro Multi-rates
SIT APIDAE
Ingénie vers elloha
Arkiane
Vivaticket
LS Resa
Forfaits de ski JB Concept

 

sans CB en garantie



Abonnement elloha Basic
"Mini Site, Mini Channel Manager, Mini Prix !" destiné 
exclusivement aux Locatifs ne possédant qu'une offre (gîte ou 
location de meublé)

 

sans CB en garantie



Guests Reviews API Booking.com : synchroniser et répondre aux 
avis Booking dans elloha

 

sans CB en garantie



Modules de formation "elloha Academy"; vidéos interactives par 
“niveau” pour les comptes elloha Locatifs

 

sans CB en garantie



Les Ventes Circulaires/ La Conciergerie dans elloha

 

sans CB en garantie



Simplification de la gestion min/max Stay dans le planning

 

sans CB en garantie



Gestion autonome de la graduation des stocks dans le planning

 

sans CB en garantie



Supprimer un devis et/ou définir une date de validité

 

sans CB en garantie



Google Reviews : gérer les avis Google dans elloha

 

sans CB en garantie



Dashboard Versements Stripe dans elloha avec le détail 
par dossier

 

sans CB en garantie


