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L'ambition de
Tripadvisor est
que chacun
devienne un
meilleur
voyageur

Nous n'avons
jamais donné
autant de
sens à cette
mission

Désormais, notre
business model
est en phase
avec notre
mission

Réinventer Tripadvisor
Renforcer notre proposition de
valeur pour le consommateur
Attirer un trafic ciblé et fidèle
Passer d'un canal marketing
à une plateforme DTC
(Direct-to-Consumer)

La priorité nº 1 de l'entreprise…
avec un potentiel de revenus
de plusieurs milliards de
dollars

Qu'est-ce que
Tripadvisor Plus
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Des centaines de millions de
consommateurs ont choisi
d'utiliser des services
d'abonnement dans des domaines
tels que la musique, le shopping
en ligne et les contenus vidéo.
Tripadvisor Plus vient combler le
vide notable dans le domaine du
voyage avec une offre
d'abonnement abordable et à forte
valeur.
Grâce à notre envergure et à nos
relations bien établies, nous
sommes idéalement placés pour
tenir nos promesses.

Un moyen inédit
d'atteindre les
voyageurs les plus
susceptibles de
réserver
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En quoi consiste Tripadvisor Plus ?
Un programme d'abonnement payant exclusif qui
offre aux voyageurs avertis un accès privilégié à des
avantages, des réductions et bien plus encore.

Avantages clés :

1

Offres de réservations illimitées dans les
hôtels participants

2

Surclassement de chambre et avantages
(cadeau de bienvenue, petit-déjeuner
gratuit, crédit pour le spa, etc.)

3

Économies sur les billets, visites et plus

Coût pour le
voyageur :

99 $
PAR AN
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Quelle est notre cible ?
Les voyageurs motivés qui :
●
●
●

Réservent plus longtemps à l'avance
Restent plus longtemps
Dépensent plus

À quoi ressemble une réservation Tripadvisor Plus par
rapport à une réservation classique ?
Les premiers éléments sont convaincants
Valeur nette moyenne des
réservations
1 449 $

Durée moyenne des séjours
4,8 nuits

NON ABONNÉS

502 $

(3x d'augmentation)

NON ABONNÉS

2,4 nuits

(2x d'augmentation)

Source : données internes de Tripadvisor, 4e trimestre 2020 et 1er trimestre 2021
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Quels sont les
avantages de
Tripadvisor Plus
pour vous ?
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En offrant aux clients des
réductions et des
avantages exclusifs,
Tripadvisor Plus représente
un nouveau moyen pour
les hôtels d'attirer des
voyageurs prêts à réserver.
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PLUS DE VISIBILITÉ, PLUS DE DEMANDE

Les hôtels participants bénéficient d'une visibilité
supplémentaire (meilleur placement et badges
spéciaux), que les voyageurs réservent sur notre site
ou non.

Offre un avantage significatif
pour nos partenaires hôteliers.
Voici comment :

MOINS DE DÉPENSES, PLUS DE
RÉSERVATIONS

Un nouveau canal de demande, moins cher que
les agences de voyage en ligne traditionnelles.
L'inscription est gratuite, sans avance de frais ni
commissions à verser à Tripadvisor.

FLEXIBILITÉ TOTALE

Offrez des réductions et suspendez-les à tout
moment, à mesure que les taux d'occupation
évoluent. Pas d'exigences de disponibilité de
dernière chambre, et pas de contrat annuel.

DES RELATIONS CLIENTS PLUS FORTES

Les données de vos clients restent dans votre CRM,
ce qui vous permet de les contacter directement
après leur séjour.
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PLUS DE VISIBILITÉ ET DE DEMANDE

Les établissements participants
bénéficient d'une plus grande
visibilité auprès des abonnés
Tripadvisor Plus mais aussi des
internautes non abonnés
Plus vous offrez de valeur, meilleure
sera votre position dans les
résultats de recherche organique et
les canaux marketing
Affichez un badge unique qui vous
permet de démarquer votre
établissement de la concurrence
Source : données internes de Tripadvisor, 4e trimestre 2020
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MOINS DE DÉPENSES, PLUS DE
RÉSERVATIONS
Un nouveau canal de demande, moins
cher que les agences de voyage en ligne
traditionnelles
0 % de commission à verser à Tripadvisor
L'inscription est gratuite et sans avance
de frais
Nous répercutons la totalité des
économies que vous proposez
directement aux voyageurs
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FLEXIBILITÉ TOTALE

Offrez des réductions et suspendez-les
à tout moment, selon le taux
d'occupation de votre établissement,
en particulier en pleine saison
Rejoignez un club de voyage exclusif
tout en conservant l'identité et
l'indépendance de votre marque
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DES RELATIONS CLIENTS PLUS
FORTES
Même si les réservations se font sur
Tripadvisor, nos clients sont vos
clients. Les données de vos clients
restent dans votre CRM, ce qui vous
permet de les contacter
directement après leur séjour
Comme vous, notre ambition est
d'offrir une expérience unique
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En quoi Tripadvisor Plus est-il différent du modèle des
agences de voyage en ligne traditionnelles ?

Agences de
voyage en
ligne

Commission de
10 à 30 %

Gèrent la
demande
des
voyageurs

Commission
de 0 %
Réductions +
avantages pour
les voyageurs

●

Les agences de voyage en ligne gèrent les réservations,
appliquent des frais de commission et sont propriétaires
des données clients

●

Tripadvisor Plus génère des réservations sans commission
tout en maximisant la valeur pour le consommateur (toutes
les réductions sont répercutées directement au voyageur)

●

Tripadvisor Plus vous aide à offrir une expérience mémorable
à vos clients en leur proposant des avantages exclusifs

●

Tripadvisor Plus vous permet d'accéder aux données clients
afin de les utiliser à des fins marketing et dans votre CRM
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Comment ça
fonctionne :
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Conditions de participation
Tripadvisor Plus peut aider les hôtels à améliorer leur taux d'occupation quand ils en ont le plus besoin, en offrant des
réductions et des avantages qui font la différence

Réductions

Avantages

Réduction conseillée de ~15 % sur le
meilleur tarif disponible (votre tarif
public le plus bas)

Engagement à offrir des
avantages aux voyageurs
conformément aux critères du
programme
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Avantages à fournir
Les avantages de base (tous obligatoires) :
●
Wi-Fi gratuit
●
Accueil personnalisé à l'arrivée avec identification du
client comme étant membre Tripadvisor Plus
●
Tous les avantages offerts aux membres, gratuits et
de base
Avantages spéciaux :

(Au moins deux dans la liste ci-dessous, dont un crédit services.)

●

●
Si disponible ou garanti :
●
Arrivée anticipée/départ tardif (p. ex.,
jusqu'à ~3 heures)
●
Surclassement (étage supérieur,
chambre plus grande, suite, vue sur la
piscine ou le jardin, etc.)

●

Crédit services (exemples ci-dessous)
○
Crédit repas ou spa d'au moins 50 $
○
Crédit au bar – 20 $ par nuitée
○
Taxe de séjour offerte
Cadeaux de bienvenue (exemples ci-dessous)
○
Chocolats
○
Plateau de fromages/fruits
○
Bouteille de vin/champagne
Chambre
○
Surclassement gratuit
○
Arrivée anticipée/départ tardif
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Opérations de gestion

Connectivité

Réservations

Service clientèle

Chargez vos tarifs via un
partenaire de connectivité agréé

Toutes les réservations sont
effectuées sur Tripadvisor*

Notre équipe du service clientèle
est là pour toutes les
modifications et annulations de
réservation

Tripadvisor transmet les
coordonnées bancaires du client au
partenaire de connectivité, et l'hôtel
traite directement le paiement.
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Comment ça fonctionne : tarifs réduits vus par les utilisateurs
Processus
combiné

Utilisateurs : tous les visiteurs du site et les membres de Tripadvisor connectés
Ce qu'ils voient : économies sous forme de pourcentage ou en dollars sur la page de l'hôtel et sur la liste ;
un indicateur général du type d'économie, sans affichage explicite de la réduction

Processus combiné

●

Des informations explicites sur les prix sont visibles une fois que l'utilisateur a cliqué sur « Réserver
avec Tripadvisor Plus » sur la Page établissement.

●

Les utilisateurs voient les prix réservés aux abonnés Tripadvisor Plus à l'étape du choix de la chambre.

●

L'utilisateur achète ensuite son abonnement à Tripadvisor Plus et réserve son séjour à l'hôtel dans le
cadre d'un paiement combiné.

Choix d'une chambre avec réduction

Paiement combiné

Avantages clés :

1

Meilleur placement dans le
classement Qualité/prix

1

2

Meilleur taux de transformation
(réservations)

3

Moins de paniers abandonnés
grâce à la rationalisation du
processus de paiement

Questions
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Est-ce que Tripadvisor Plus est
une extension de la réservation
instantanée ?
Non. Voici en quoi les deux services diffèrent.
●

Vous ne payez aucune commission sur les réservations Tripadvisor
Plus (contrairement à la réservation instantanée)
Tripadvisor Plus est un programme d'abonnement payant. Nous
facturons au consommateur une cotisation annuelle en échange
d'avantages et de réductions. L'adhésion est gratuite pour nos
partenaires hôteliers, qui offrent des avantages et réductions que
nous répercutons directement au voyageur.

●

Tripadvisor Plus est un programme réservé aux membres
(contrairement à la réservation instantanée)
Il s'adresse à un sous-ensemble clé de voyageurs à forte intention.
Les réductions et avantages sont réservés aux abonnés.

●

Tripadvisor Plus maximise votre visibilité, vos clics et, en fin de
compte, vos réservations d'une manière que ne permet pas la
réservation instantanée
Plus un hôtel offre de valeur aux membres Tripadvisor Plus, meilleure
sera sa position dans les résultats de recherche organique en tant
que « meilleure offre ». Le badge spécial que vous recevez en tant
qu'hôtel participant aide votre établissement à se démarquer
de la concurrence.
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Est-ce que Tripadvisor Plus
enfreint mes accords de parité
des prix ?
Pour faire court, la réponse est… non
●

Personne ne peut voir la réduction à moins de s'être connecté à
Tripadvisor. Ainsi, aucun bot, scraper ou site de comparaison
automatisé ne peut utiliser Tripadvisor pour obtenir un meilleur
tarif.

●

Si un membre Tripadvisor connecté voit le tarif, il ne peut
toujours pas réserver tant qu'il n'a pas payé les 99 $
d'abonnement à Tripadvisor Plus. En d'autres termes, il s'agit d'un
mur payant.
○
Contrairement à snaptravel ou hoteltonight, où les
voyageurs peuvent trouver des réductions en fonction des
achats effectués sur leur téléphone ou au cours des deux
dernières semaines, notre programme est payant. C'est un
groupe réservé aux membres aussi "fermé" que possible.
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Est-ce que la méta recherche va
disparaître ?
Non. Tripadvisor Plus et la méta recherche sont des
solutions complémentaires. Voici comment Tripadvisor
Plus apporte une valeur supplémentaire :
●

Maximisez votre portée auprès des voyageurs qui réservent
Tripadvisor Plus vous permet d'accroître votre visibilité auprès d'un
sous-ensemble de voyageurs à forte intention qui réservent plus
longtemps à l'avance, restent plus longtemps et dépensent plus. La
méta recherche vous permettra toujours de ratisser le plus large
possible parmi tous les utilisateurs de Tripadvisor et d'atteindre les
voyageurs qui ne sont pas abonnés à Tripadvisor Plus.

●

Tripadvisor Plus peut contribuer à faire augmenter la demande, tandis
que la méta recherche garantit que plus de personnes peuvent vous
découvrir.
Vos établissements Tripadvisor Plus apparaîtront avec un badge spécial
plus haut dans les résultats de recherche organique, ce qui augmentera
la conversion. Toutefois, tous les établissements ne sont pas admissibles
au programme Tripadvisor Plus (par exemple, lorsque la réduction n'est
pas assez importante ou qu'aucun avantage n'est proposé). Dans ce
cas, vous pouvez quand même participer à la méta recherche pour
cibler les voyageurs sur notre plateforme.
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Quel est l'impact de la méta
recherche et/ou des résultats
sponsorisés lorsqu'un établissement
participe à Tripadvisor Plus ?
●

Les établissements Tripadvisor Plus sont mieux placés dans les résultats de
recherche s'ils proposent une réduction supérieure à celle des autres acteurs
de la méta recherche et qu'ils offrent des avantages intéressants. Dans la
mesure où l'établissement Tripadvisor Plus de votre franchisé propose une offre
attrayante, il obtiendra davantage de vues et de clics, ce qui augmentera la
demande. Les utilisateurs peuvent réserver sur Tripadvisor pour bénéficier de
l'avantage et de la réduction, ou encore cliquer pour profiter de la méta
recherche. Si les économies sont avantageuses, les utilisateurs réserveront sur
Tripadvisor Plus. Si les économies sont faibles, la plupart continuera de réserver
via les agences de voyage en ligne et les liens directs des prestataires.

●

Nous sommes encore en train de déterminer la façon dont la part des clics va
changer entre l'Avantage business, les résultats sponsorisés et la méta
recherche. Si vos franchisés essaient Tripadvisor Plus et ne constatent pas de
résultats positifs, ils peuvent se désabonner à tout moment.

●

Nous proposons Tripadvisor Plus aux meilleurs hôtels du monde entier. Ainsi, les
propriétaires qui ne participent pas au programme verront leur position chuter
inévitablement dans le classement, puisque nous faisons figurer les meilleures
offres en haut des listes. Le fonctionnement est semblable à celui des
programmes des agences de voyage en ligne, avec toutefois une différence
dont vous profitez autant que le voyageur : nous répercutons la réduction au
voyageur, au lieu de nous l'attribuer comme commission.
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Comment Tripadvisor Plus s'intègre-t-il dans notre portefeuille
de demandes existant ?

Description

Audience potentielle ?

Méta recherche

Résultats sponsorisés

Avantage business

Programme réservé aux
membres, sans frais
d'abonnement, pouvant vous
aider à générer des réservations
supplémentaires en offrant des
réductions et des avantages à un
sous-ensemble de membres
Tripadvisor à forte intention

Modèle basé sur le coût par
clic pour aider à générer du
trafic direct via des liens dans
nos résultats de recherche
organique

Augmentent votre visibilité et
vos clics en plaçant votre
établissement au-dessus des
résultats de recherche

Modèle par abonnement
visant à aider à gérer votre
page Tripadvisor, et à mettre
en relation les clients avec vos
canaux de réservation directe
(par exemple, un centre
d'appels)

Ciblée

Large

Ciblée

Large

Proposer des
réductions/avantages attrayants

Faire les offres les plus
concurrentielles

Modèle au coût par clic

Proposer des promotions
spéciales ; investir dans le
merchandising

Réserve sur Tripadvisor

Clique pour accéder au site
partenaire

Clique pour accéder au site
partenaire

Clique pour accéder au site
partenaire

Audience fermée ?

Cap. d'influencer la position
dans le classement

Comment gagner

Comportement du client
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Images en contexte
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Liste

/Page de l'hôtel

Processus combiné :
Choix d'une chambre
avec réduction
Tripadvisor Plus

Processus combiné :
Paiement
●

Lors du paiement, l'utilisateur voit le
coût de la réservation, le coût de
l'abonnement à Tripadvisor Plus et
les économies générées par
Tripadvisor Plus

●

L'utilisateur réserve son séjour et
achète son abonnement à
Tripadvisor Plus simultanément

●

Après avoir acheté un abonnement
à Tripadvisor Plus, l'utilisateur
(désormais abonné Tripadvisor Plus)
est en mesure d'afficher les prix
préférentiels et les détails sur les
économies pour tous les
établissements Tripadvisor Plus
admissibles

Abonné à Tripadvisor Plus :
Vue détaillée

●

Après avoir acheté un
abonnement à Tripadvisor Plus,
l'utilisateur (désormais
abonné Tripadvisor Plus) est en
mesure d'afficher les prix
préférentiels et les informations
sur les économies pour tous les
établissements Tripadvisor Plus
admissibles

●

Les abonnés à Tripadvisor Plus
peuvent réserver des hôtels à
des tarifs préférentiels exclusifs
(diapo suivante)

Abonné à Tripadvisor Plus :
Paiement de l'hôtel

●

Lors du paiement, les abonnés
réservent automatiquement à des
tarifs préférentiels inférieurs

●

Les économies réalisées par les
abonnés sont affichées au moment
du paiement, renforçant ainsi la
proposition de valeur de
l'abonnement à Tripadvisor Plus

En savoir davantage sur Tripadvisor Plus
tripadvisor.fr/business/plus
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Annexe
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Notre portée : Tripadvisor est la plus grande
plateforme de voyage au monde*

463 M
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859 M

8,6 M

de visiteurs uniques
mensuels**

marchés dans le
monde

d'avis et opinions

d'hébergements,
restaurants et
attractions

* Source : Jumpshot pour les sites Tripadvisor, données mondiales, novembre 2019
** Source : enregistrements internes de connexion de Tripadvisor, moyenne des utilisateurs uniques mensuels, troisième trimestre 2019
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