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Depuis 2012, appyourself édite une boite à outils, accessible en ligne, permettant 

aux TPE/PME du Tourisme & des Loisirs de déployer une présence en ligne 

multicanal (site web responsive design, applications iPhone, Android & Facebook), 

centraliser et segmenter leurs contacts dans un CRM, fidéliser leur clientèle via des 

campagnes marketing (emailing, SMSing) et suivre leur e-reputation.  Tout ca 

centralisé sur une unique interface.

Selon Google, 81% des internautes utilisent 

plusieurs canaux Internet : web, mobile, social. 

Cette multiplicité des canaux représente une 

source d’opportunités pour les professionnels afin 

de développer leurs ventes directes.

Par exemple, appyourself a observé que parmi ses 

clients restaurateurs, 50% de leur trafic Internet 

provenait du mobile1. Se priver de ce canal c’est se 

priver de la moitié de ces clients potentiels.

Aujourd’hui, la gestion de tous ces canaux est 

complexifiée car les solutions existantes ne 

prennent en charge qu’un ou deux canaux, 

mais pas la totalité. 

Avec appyourself, le professionnel gère 

l’ensemble de ses canaux depuis une seule & 

unique Interface. Il peut ainsi développer ses 

ventes en direct, à l’heure où les 

intermédiaires de distribution (agences de 

voyages en ligne…) ont un poids de plus en plus 

important.

CEO & fondateur

appyourself permet aux professionnels Tourisme & 
Loisirs de développer leurs ventes directes avec une 
présence Internet multicanal et fidéliser leur clientèle 
avec des opérations marketing
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ORDINATEURS, MOBILES, TABLETTES  
MULTIPLICATION DES CANAUX  
En 2013, le nombre de français connectés 
à Internet à domicile progresse de 3 
points pour atteindre les 81%2. Si en 2013 
79% des foyers français possédaient au 
moins un ordinateur3, une étude plus 
récente indique que plus d’1 Français sur 
2 possède un Smartphone et 1 foyer sur 3 
est équipé d’au moins une tablette4.

Nous sommes donc passé d’un monde 
mono-écran - utilisation exclusive de 
l'ordinateur pour se connecter à Internet 
- à un monde multi-écran : en 2013, 20% 
des foyers possédaient à la fois un 
ordinateur, un mobile et une tablette5. 

LES MÉDIAS SOCIAUX, 
UN CANAL À PART ENTIÈRE  
54% des dirigeants considèrent les 
médias sociaux comme un canal de 
distribution et de vente pertinent6. 
Depuis quelques années, les médias 
sociaux et plus particulièrement les 
réseaux sociaux sont devenus 
incontournables et le secteur du 
tourisme n’y échappe pas.  

TRAFIC SUR CES NOUVEAUX CANAUX 
EN FORTE EVOLUTION     

L’internaute utilise désormais tous les canaux Internet

• 75% des détenteurs de smartphone, recherchent  
un restaurant via leur téléphone (Mobile Trends 
2014 for travel & tourism) 

• 52% des utilisateurs Facebook sont influencés par 
les photos de voyage de leurs amis Facebook pour 
le choix de leur prochaine destination (Sondage 
Skyscanner - 2011 - “Le facebook factor”)

Chercher des informations sur un camping depuis sa 
tablette, comparer les prix d’hôtels depuis son 
ordinateur, réserver un restaurant avec son 
smartphone ou encore laisser son avis sur les réseaux 
sociaux est chose courante.

La parcours client n’est plus sur un seul canal Internet, 
le site web. D’où la necessité d’une présence 
multicanal pour acquérir et fidéliser cette clientèle 
multi-connectée. Sinon, le risque est de passer à côté 
d’opportunités et voir sa part de ventes directes 
baisser. 

Les internautes sont de plus en plus connectés. Ils accèdent à Internet par de 
nombreux canaux. Le mobile, les réseaux sociaux et la tablette ont révolutionné la 
manière de consommer les contenus numériques en attendant la prochaine 
révolution des objets connectés. 

1 personne sur 3 visite 
des sites Internet d’hôtels 

via son mobile 7

[Evolution des
usages] 

Une clientèle toujours multi-connectée
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LES AGENCES DE VOYAGES EN LIGNE, 
ÉTAT DES LIEUX   
Avec 183 millions d’internautes ayant visités des 
sites de voyages en ligne en mars 2013 8, les OTA   
ont une position incontournable dans le 
processus d’achat d’un séjour et génèrent une 
plus en plus grande quantité de réservations.  

Ces centrales de réservation en ligne  sont 
devenus les intermédiaires de près de 40% des 
réservations hôtelières9. De même pour le 
secteur de la restauration : 2 clients sur 5 
réservent via une centrale. Cette position 
incontournable est nourrie par leurs 
investissements publicitaires : à titre d’exemple, 
Priceline dépense plus d’un milliard de dollars 
par an en communication 10.

Par ailleurs, le niveau des commissions peut 
s’avérer élevé. Selon l'Union des métiers et des 
industries de l'hôtellerie, les commissions 
versées aux OTA en France l’année dernière, 
représenteraient 7% du chiffre d’affaire annuel 
du secteur soit 1,5 milliard d’euros.

L’effet ciseau lié à l’omniprésence des OTA et les 
commissions imposées peut donc « asphyxier » 
les professionnels, avec des coûts d’acquisition 
trop élevés.   

BAISSER SON COÛT D’ACQUISITION EN 
DÉVELOPPANT LES VENTES DIRECTES 
Dans cette « bataille », un des enjeux pour les 
professionnels du Tourisme est de rétablir un 
mix équilibré entre ventes directes et 
indirectes. Cela passe en premier par une 
bonne présence en ligne. Mais qu’est ce que 
cela signifie en 2016 ? Compte tenu de 
l’évolution des usages c’est non seulement 
avoir un site web bien référencé et optimisé 
mobile mais aussi des leviers marketing comme 
l’email et le SMS. 

Un site web bien référencé sur les moteurs de 
recherche

Premier canal auquel on pense, le site web. 
Même lorsque l’internaute passe par une OTA, 
celui-ci visite le site web. Il est bien souvent le 
premier contact de l’établissement avec le 
client et doit être conçu pour séduire et 
transformer. 

Les agences de voyages en ligne, les portails, les sites d’avis ont bousculé la 
commercialisation des professionnels de l’hébergementet impacteront bientôt les 
restaurateurs, les prestataires d’activités touristiques et de loisirs. La multiplication 
des canaux Internet est une réelle opportunité afin de protéger ou rétablir un mix 
équilibré entre ventes directes et ventes indirectes.  

« 20% des personnes ayant répondu à 
un sondage sur la façon de réserver 
ont découvert un hôtel indépendant
par l’intermédiaire d’une OTA, mais 

ont réservé sur le site de l’hôtel”»

WHIP Marketing 11

Reprendre la main sur sa 
commercialisation

[Distribution 
e-tourisme]
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… Jamais sans la version mobile

Google a confirmé en octobre 2016 qu’un projet 
d’index spécifique au mobile était en cours. 
Concrètement la position de son site Internet 
sur Desktop ne sera pas forcément la même sur 
mobile.  Les OTA ont bien compris l’importance 
du mobile et sont déjà présentes sur ce canal. Il 
est donc urgent pour les professionnels de se 
positionner sur le mobile au risque de voir leurs 
prospects réserver sur une agence en ligne ou 
tout simplement vers un établissement 
concurrent.

Enrichir l’expérience client et garder le 
contact avec une application iPhone et 
Android

Les applications Smartphones sont un bon 
moyen d’améliorer l’expérience client : une fois 
sur place, ils peuvent accéder à un certain 
nombre d’informations, consultables 
directement depuis leur téléphone (le planning 
des activités dans le camping, les horaires du 
petit déjeuner dans l’hôtel, les points d’intérêts à 
proximité...).

C’est également un canal intéressant pour la 
fidélisation. L’envoie de push notifications 
permet d’alerter les clients de l’établissement 
sur une actualité ou une promotion en cours.

Entretenir le lien sur les réseaux sociaux 
Si jusqu’à présent les réseaux sociaux étaient 
uniquement considérés comme un simple 
moyen de communiquer avec une 
communauté, ils peuvent aussi générer du 
trafic vers le site web et même de la 
réservation. Les applications Facebook par 
exemple sont un bon moyen de permettre à 
l’internaute de réserver une prestation sans 
quitter le réseau social. 

Fidéliser avec des campagnes emailing 
L’email marketing est loin d’être un canal 
obsolète. Jusqu’à 39% des internautes disent 
aimer recevoir des messages commerciaux. 
Dans l’hôtellerie, 28,8% d’entre eux réservent à 
la suite d’un email commercial 12 ! 

Qu’il s’agisse d’envoyer une newsletter ou un 
email commercial, l’idée est de pouvoir rester 
en contact avec le client et l’inciter à revenir.  

Déclencher la réservation avec des 
campagnes SMSing

Le SMS est un canal encore peu utilisé par les 
TPE/PME. Pourtant avec un taux de lecture de 
95% et un taux de mémorisation de  
l’information de 20% (INSEE) le SMS est un levier 
marketing interessant et peu couteux pour 
déclencher l’achat d’impulsion.

Surveiller l’évolution de ses avis clients
Une bonne présence en ligne passe également 
par le suivi des avis postés sur Internet : notes, 
quantité, fraicheur des avis... Tous ces critères 
ont un impact sur le taux de réservation !  

« 40% des mobinautes se tournent 
vers un site concurrent après une 
mauvaise experience mobile.»

The Mobile Playbook, Google
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INTERNET, UNE NÉCESSITÉ EN ÉVOLUTION 
PERMANENTE…    
Le site Internet devient une nécessité pour les 
entreprises, au même titre qu’un abonnement 
téléphonique. Il n’a plus de valeur 
différenciante mais est considéré comme une 
commodité.  

Internet est par définition en constante et 
rapide évolution. Ces mutations peuvent être 
d’ordre fonctionnel, visuel ou encore technique.

• Les évolutions fonctionnelles : L’exemple le 
plus parlant est la mise à jour régulière des 
moteurs de recherche. Google fait évoluer 
constamment les critères qui permettent de 
déterminer la position d’un site dans les 
résultats de recherche. Cela nécessite donc 
pour les sites et sites mobiles d’être 
toujours compatibles avec les standards 
Google et peut impliquer de mettre à jour le 
“code source” des sites et applications.

• Les évolutions visuelles et techniques : les 
sites web sont également soumis aux 
tendances en terme de design. Il y a 
quelques années, la norme était aux pages 
très riches, intégrant des animations. 
Désormais ces pages sont épurées.

La tendance est également aux sites en one page 
avec des aplats de couleurs - flat design - ou avec 
de grands visuels pour une immersion totale. Le 
Responsive Design est en plein essor (le design 
s’adapte à toutes les tailles d’écrans (ordinateur, 
tablette, mobile...)

… IMPLIQUE DE REPENSER LA LOGIQUE 
D'INVESTISSEMENTS  
La logique d’investissements dans un site qui dure 2 
ou 3 ans maximum n’est plus réaliste. En effet, la 
durée de vie constatée se situe entre 6 mois et 1 an 
tout au plus, avant qu’Internet se réinvente à 
nouveau.

LE MODÈLE SAAS EST ADAPTÉ AU RYTHME DES 
ÉVOLUTIONS D’INTERNET  
L’explosion du « Cloud » a rendu possible le modèle 
SaaS. L’évolution des capacités du réseau et des 
technologies Internet ont permis d’accéder à des 
ressources informatiques directement en ligne.

Au lieu de payer en une fois des frais de 
développement, les professionnels payent pour un 
service de site web, site mobile, applications iPhone 
et Facebook hébergés, maintenus et mis à jour en 
permanence qu’ils peuvent changer quand ils 
veulent sans repayer des frais de développement.

Un des freins opposé au modèle SaaS est la non 
propriété du code source. Cela reste un faux 
problème puisque à l’usage celui-ci n’a plus aucune 
valeur. En effet, lorsqu’un professionnel change de 
prestataire, les équipes techniques ne reprennent 
pas le code source existant (qui devient obsolète).

Avec la rapidité des évolutions d’Internet, les TPE/PME ne peuvent plus investir dans 
un site Internet qui devient de plus en plus rapidement obsolète. C’est là ou le modèle 
en SaaS – Software as a Service - s’impose. Un modèle qui permet aux professionnels 
de payer un service qui s’adapte à la vitesse des évolutions d’Internet.

Passer d’une logique d’investissements à 
une logique de services

« 80 % des gens font une recherche 
en ligne avant l’acte d’achat.» 13

[Technologie]  

l
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UN CMS POUR CRÉER SON SITE WEB SES 

APPLICATIONS MOBILES ET FACEBOOK

Le système de gestion de contenus  permet non 

seulement la création et la gestion d’un site 

web responsive design et optimisé pour le 

référencement Google mais également d’une 

application iPhone, Android & Facebook. La 

publication des contenus s’en trouve simplifiée 

: créer une fois son contenu et le publier 

partout, en un seul clic. 

UN CRM CROSS-CANAL POUR SUIVRE SES 

CONTACTS

Grâce au CRM les professionnels peuvent 

collecter et segmenter leurs contacts pour se 

constituer une base de données. 

UN OUTIL DE CAMPAGNES MARKETING 

POUR FIDÉLISER

L’outil de campagnes marketing offre aux 

professionnels la possibilité d’envoyer 

facilement des emails (newsletters, 

promotions, enquêtes de satisfaction...) et des SMS 

pour déclancher l’achat d’impulsion. Les 

professionnels peuvent ainsi exploiter facilement les 

données du CRM pour fidéliser leur clientèle.

UN OUTIL LANDING PAGES POUR AMÉLIORER LA 

PERFORMANCE DES CAMPAGNES MARKETING

L’outil landing pages permet de créer des pages 

dédiées pour chaque campagne marketing (emailing, 

awords...) et ainsi améliorer leur efficacité.

UN OUTIL E-REPUTATION POUR SUIVRE 

L’ÉVOLUTION DES AVIS CLIENTS

L’outil e-reputation permet de centraliser plus de 50 

portails d’avis clients sur une interface pour surveiller 

leur évolution : nombre d’avis, fraicheur, notes 

moyennes... 

DE NOMBREUX OUTILS À VENIR...

La boite à outils évolue sans cesse et de nombreux 

outils viennent régulièrement enrichir l’offre 

appyourself

Tous les outils pour développer & fidéliser sa clientèle sur Internet 
sont centralisés dans la boite à outils appyourself
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POUR QUI ?

L’offre Professionnels s’adresse aux TPE/PME : il 

s’agit de restaurateurs, d’hôteliers, de gérants de 

campings, de propriétaires de gîtes et chambres  

d’hôtes ou encore de professionnels du loisirs ou 

de la beauté & bien être qui souhaitent développer 

leurs ventes directes en exploitant tous les canaux 

Internet.

QUELLE VALEUR AJOUTÉE FACE AUX 
SOLUTIONS EXISTANTES ?

La boite à outils appyourself est nativement 
conçue pour être multicanal : site web responsive, 
applications natives iPhone, Android, application 
Facebook, emailing, SMSing, avis clients...

Contrairement aux solutions disponibles sur le 
marché, la  boite à outils appyourself est adaptée 
aux besoins de chaque secteur d’activité. . 
   

• Menu pour les restaurateurs, description des 
chambres pour les hôtels et des 
emplacements pour les campings. 
Présentation de la table d’hôte pour les gîtes & 
des prestations soins pour Beauté&Bienêtre

•  Compatible avec tous les outils de 
réservations du marché 

•  Multilingue (disponible en 7 langues) 

QUELLE OFFRE ?

appyourself propose des abonnements mensuels 
ou annuels, sans engagement et tout inclus. Ces 
abonnements « clés en main » intègrent l’accès 
illimité aux outils sélectionnés, le support, 
l'hébergement et la maintenance. Ils incluent  
également toutes les évolutions fonctionnelles, 
techniques, visuelles pour suivre les modes et 
usages du web.

Par exemple, lorsque le moteur de recherche 
Google fait évoluer les critères qui 
déterminent la position d’un site dans ses 
résultats, les sites web et sites mobiles sont 
automatiquement mis à jour

De la même manière, lorsqu’Apple fait 
évoluer les standards de ses applications 
(nouvelles versions d’iOS) les applications 
iPhone appyourself sont entièrement 
adaptées.   

Simple et intuitive, la boite à outils 
appyourself a été conçue pour que les clients 
puissent être autonomes dans la création et 
la gestion de leur communication et 
opérations marketing. Si certaines zones 
d’ombre subsistent :

- une équipe support - basée en France - est 
dédiée au service client et offre une 
assistance par chat, téléphone et email
- Des tutoriels écrits et vidéos guident 
l’utilisateur directement depuis son 
interface

Les TPE/PME n’ont parfois ni le temps ni 
l’envie de s’occuper de leur communication 
digitale. C’est pourquoi, appyourself offre 
aussi de nombreux services 
d’accompagnement comme la saisie ou la 
traduction de contenus, l’optimisation du 
référencement, la visite virtuelle Google, les 
reportages photos…

Cette flexibilité dans l’accompagnement 
permet aux professionnels de se focaliser sur 
leur cœurde métier et leur expertise, à savoir 
l’accueil. 

L‘offre Professionnels pour les TPE/PME 
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LA PLATEFORME PARTNERS

Le développement d'outils web-marketing implique 
de nombreux défis : la multiplication des acteurs, 
l'administration d'une multitude d'outils, l'évolution 
rapide des technologies, la conception technique, le 
manque de bons développeurs... Dans ce paysage 
complexe et hautement concurrentiel, la plateforme 
appyourself Partners permet de relever tous ces 
défis tout en gagnant du temps, des clients et en 
augmentant ses marges.

POUR QUI ?

LES AGENCES DE COMMUNICATION/RP 

EVÈNEMENTIEL/ MÉDIAS & PORTAILS

Les agences peuvent proposer plus de services web 
tout en se focalisant sur la valeur ajoutée offerte à 
leurs clients: proximité, communication,  production 
des contenus, publicité, stratégie web...

Regicom : Agence de communication locale 
renommée, a développé son activité digitale en 
complétant ses prestations Google Adwords avec 
l'offre eBusiness, version sur-mesure de lasuite 
appyourself. Avec eBusiness, les TPE/PME Tourisme 
& Loisirs, Agence Immobilière, Commerces & 
Services et Auto-moto peuvent avoir une visibilité 
sur tous les canaux.

LES CHAÎNES & LABELS

Les chaînes et labels peuvent eux aussi  proposer à 
leurs franchisés/adhérents des services 
supplémentaires à leur image !

LES FREELANCES

La plateforme Partners s’addresse également 
aux webmasters indépendants et aux freelances. 
Avec une boite à outils clé en main, ces 
professionnels peuvent s’équiper d’outils simples 
mais performants et surtout centralisé pour 
gagner du temps et ne pas laisser passer de 
nouveaux clients

LES ÉDITEURS DE LOGICIEL & SOLUTIONS 

TECHNOLOGIQUES

Afin de couvrir les besoins en communication et 
marketing de leurs clients, les PMS, PoS, Channel 
Manager ou Booking engine peuvent profiter de 
la boite à outils appyourself

Amadeus : 1er fournisseur mondial de solutions 
technologiques pour le secteur du tourisme, 
Amadeus s'est associé à appyourself pour 
proposer Digital Suite, une offre de 
communication digitale à destination des petites 
et moyennes agences de voyage. En mettant en 
place cette suite exclusive, Amadeus peut 
proposer sa plateforme de réservation 
e-shopper à un nouveau segment de marché.

"Cette solution répond aux besoins des agences de 

voyages de se démultiplier à travers différents canaux et 

leur permet de toucher tous les types de voyageurs, et ce, 

sans avoir besoin d’être spécialiste ni d’y consacrer trop de 

temps ni de budget" Isabelle Falque, Directrice 
Marketing et Innovation, Amadeus France

appyourself commercialise sa boite à outils directement auprès des professionnels du 

Tourisme et des Loisirs mais également en mode indirect via son réseau de partenaires. 

Depuis octobre 2016, appyourself va plus loin en lancant la plateforme Partners. Depuis 

une interface entièrement configurable (charte graphique, langues, services...) les 

agences de communication, les freelances, les chaînes et labels et les éditeurs de logiciel 

peuvent revendre en marque blanche la boite à outils.  

L‘offre Partners pour les revendeurs
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Le Comité Régional du Tourisme / Clévacances / Gîtes de France Paris Ile-de-France : Le comité recommande la 
suite appyourself auprès de ses adhérents à travers une offre entièrement exclusive.

Échangeur Basse Normandie : Dans le cadre des formations et ateliers dispensés par l’échangeur Basse Normandie, 
la suite appyourself a été choisie pour être présentée aux  professionnels du Tourisme & des Loisirs. L’objectif est de 
sensibiliser les entreprises sur l’importance d’une présence multicanal. 

Team Holiday Partners : Le regroupement de camping indépendants enrichit son offre auprès de ses adhérents avec 
la boite à outils appyourself. Team Holiday Partners a été capable d'apporter une offre additionnelle à ses campings, 
sans avoir à en supporter les coûts de développement et de maintenance.



Octobre 2011 : création d’appyourself

Juillet 2012 

Février 2013 

Le CMS nouvelle génération est prêt ! 
Commercialisation de la v1. L’agence locale Regicom 
devient revendeur appyourself avec la solution 
eBusiness

Le CMS nouvelle génération devient disponible pour 
le  secteur Tourisme : Hôtels, Gîtes, Campings, 
Restaurants & Bars

Juillet 2013 
L’outil CRM cross-canal est intégré à l’interface. 
Naissance de la boiteà outils appyourself

Novembre 2013 
Team Holiday Partners propose la suite appyourself à 

ses campings adhérents

Mars 2014

Septembre 2016

Lancement de la suite v2

Mai 2013 
Lancement du partenariat avec le CRT Île de France 

auprès des labellisés Gîte de France

Octobre 2015
Ouverture d’un bureau en Espagne et au Canada

Labellisée entreprise innovante par Scientipôle 
et Systematic

Septembre 2012
Amadeus distribue la suite auprès de son 

réseau d’agences de voyage avec               
Amadeus Digital Suite

500 sites & applications en ligne

2000 sites & applications en ligne
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satisfaction 
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