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Tour de table

Introduction par Gil Pons, chef de projet tourisme de la Région Sud

Tour de table avec présentation action phare pour 2022

Bilan de la 1ère édition de #CMontheBeach

Focus sur les 4 axes de travail de la Région Sud

Les développements techniques Apidae en 2022

Point sur le site vitrine du CRT Sud et l’utilisation des données

Echanges autour du nouveau contrat Apidae pour l’animation départementale

Présentation de l’outil Road Book

Point sur l’outil Fairguest et la sémantique liée aux avis clients

PAUSE DEJEUNER



Tour de table



BILAN ÉDITION 2021
#CMonTheBeach

Réunion COPIL
5 novembre 2021

#CMontheBeach | 29 & 30 septembre 2021 | Mandelieu-LaNapoule -Slides disponibles sur www.cmonthebeach.com

http://www.cmonthebeach.com/


BILAN DES INSCRIPTIONS

#CMontheBeach | 29 & 30 septembre 2021 | Mandelieu-LaNapoule -Slides disponibles sur www.cmonthebeach.com

http://www.cmonthebeach.com/


• Ouverture de la billetterie le 08/07/2021

#CMontheBeach | 29 & 30 septembre 2021 | Mandelieu-LaNapoule -Slides disponibles sur www.cmonthebeach.com

• 558 inscrits
dont 21 exposants – 42 intervenants

• 458 entrées enregistrées
450 le 29/09/2021-354 le 30/09/2021

BILAN FREQUENTATION

12 badges élus/divers 
imprimées d'avance 
Gratuités partenaires non 
badgées au contrôle
Intervenants ne venant que sur
le jour d'intervention 
Gratuités staff / exposants non 
badgées au contrôle

http://www.cmonthebeach.com/


PROFIL PARTICIPANTS PAYANTS

AUTRE HEBERGEUR
Gîtes/LMNP/Résidence de
Tourisme/Resort 
AUTRE ENTREPRISE 
TOURISTIQUE
Association/Palais des festivals

#CMontheBeach | 29 & 30 septembre 2021 | Mandelieu-LaNapoule -Slides disponibles sur www.cmonthebeach.com

http://www.cmonthebeach.com/


#CMontheBeach | 29 & 30 septembre 2021 | Mandelieu-La Napoule   - Slides disponibles sur www.cmonthebeach.com

BILAN FREQUENTATION au National

REGIONS QUANTITE

AURA 41

NOUVELLE AQUITAINE 20

OCCITANIE 45

PRINCIPAUTE DE MONACO 10

REGION SUD 367

RESTE DU MONDE 27



#CMontheBeach | 29 & 30 septembre 2021 | Mandelieu-La Napoule   - Slides disponibles sur www.cmonthebeach.com

DEPARTEMENTS QUANTITE 

ALPES DE HAUTE PROVENCE 20

HAUTES-ALPES 22

ALPES-MARITIMES 130

BOUCHES DU RHONE 84

VAR 82

VAUCLUSE 29

Bilan Fréquentation de la Région Sud 

RÉPARTITION/DÉPARTEMENT



BILAN DE SATISFACTION

#CMontheBeach | 29 & 30 septembre 2021 | Mandelieu-LaNapoule -Slides disponibles sur www.cmonthebeach.com

http://www.cmonthebeach.com/


Profils des répondants

#CMontheBeach | 29 & 30 septembre 2021 | Mandelieu-LaNapoule -Slides disponibles sur www.cmonthebeach.com

Institutionnels : 64% VEM 46%

Entreprises : 21% VEM 41%

Répondants : 194 réponses (35%) VEM 25%

http://www.cmonthebeach.com/


Note globale de l’évènement

Note Moyenne 8,17
(7,99 VEM9/ 7,77 VEM8 / 7,95 VEM7 / 7,77 VEM6)

Entreprises touristiques : 8,17 
Agences /consultants : 8,25 

Institutionnel : 8,09

8 et + = 76,8%
68,18 VEM9 / 67,2% VEM8 / 74% VEM7 / 65% VEM6

#CMontheBeach | 29 & 30 septembre 2021 | Mandelieu-LaNapoule -Slides disponibles sur www.cmonthebeach.com

http://www.cmonthebeach.com/


Relevé de décisions

#CMontheBeach | 29 & 30 septembre 2021 | Mandelieu-LaNapoule -Slides disponibles sur www.cmonthebeach.com

• Encourager davantage la contribution des exposants à la communication sur l’évènement
(contribution d'articles / blog / newsletter auprès de leurs clients).

• Veiller à ce que le showroom réponde aussi aux besoins des entreprises (pas uniquement de
destination) au niveau des exposants.

• Projection sur 2ème Edition :
• Validation du principe de remettre l’événement sur le mois de mai plutôt qu’en septembre, car 

trop de concurrence sur septembre-octobre (Journées e-tourisme de Pau, Congrès ADN).
• Validation d’une 2ième édition en Mai 2023, car l’échéance de Mai 2022 est trop courte pour

organiser l'évènement correctement.
NB : Tenir compte du Festival du Film & Grand prix de Monaco pour la disponibilité & la tarification Hôtelière et importance de faire une 
projection à 3 ans de l’événement pour l'inscrire dans le durable (financements / participations / qualité des contenus/intervenants).

> 10 & 11 MAI 2023 (Date pressentie pour le festival du Film 2023 : 2ème 15aine de Mai).

• Projection sur les éditions 3 et suivantes : Tous les ans à la même période (mai).

http://www.cmonthebeach.com/


La gestion de 
la relation 

clients







POC Time N’Joy

alain.fagot@timenjoy.fr 

Issue 01 Revision 00

mailto:alain.fagot@timenjoy.fr


Objectif du POC

! Etude d’interopérabilité entre les bases APIDAE et Time N’Joy

! Renforcer la visibilité des événements APIDAE grâce aux solutions Time N’Joy  

Mise à disposition de contenu Time N’Joy dans APIDAE

Enrichir et renforcer la qualité du contenu APIDAE en comparant avec le contenu  

Time N’Joy

!

!

! Acteur test du POC

! L’OT de Marseille a été sélectionné comme acteur test du POC

Toutefois la réflexion doit porter sur une utilisation possible par l’ensemble des  

utilisateurs APIDAE (OT et autres).

!



ENJEUX DU POC POUR l’OT DE MARSEILLE

! 1. Récupérer la base de donnée APIDAE dans TIMENJOY.

2.Comparer les bases de données APIDAE et TIMENJOY afin de détecter les  
événements et activités manquants, ou mise à jours nécessaire dans la base  
APIDAE

3.La ré-écriture des éléments manquants depuis Timenjoy dans la base de  
donnée APIDAE afin d’enrichir la base.

4.Avoir un back office de gestion pour donner la possibilité à l’OT de Marseille  
de sélectionner simplement les événements et activités manquants dans  
APIDAE

5. Améliorer la diffusion et le rayonnement des événements et activités

!

!

!

!



Lt

Processus Global

BD
TimeNJoyBDAPIDAE

Parser OT  
Marseille

API
Écriture APIDAE

API

Recherche  
similaires

MyTimeNJoy

Les événements  
sont rattachés  

À l’OT Marseille

Comparaison  
depuis les events  
associés à l’OT  

Marseille

Ecriture depuis  
les events

« catalogue »

















Outils de 
commercialisation



AVANT



APRES



Les développements 
techniques Apidae 
2022 : API Gateway 
et Channel manager



A quoi sert 
l'API enrichie 

Apidae ?

Permet de relier un objet touristique avec d'autres données tierces
provenant :

➢ Soit d'autres sources externes (GRC/dispo Avizi, données activités 
plateforme de commercialisation comme RegionDo, transport…)

➢ Soit de données connexes non disponibles dans les objets Apidae
(ex : Apidae photos, multi-horaires Apidae)

Le lien entre l'objet et la source externe se fait via les métadonnées Apidae
qui doivent donc être préalablement créées (automatiquement ou 
manuellement)

• Ces données enrichies sont disponibles sous forme d'API

• L'API enrichie Apidae / RegionDo disponible à compter de début 2022

• Cas d'usage : afficher sur son site web des données de commercialisation 
provenant à la fois d'Apidae et à la fois de RegionDo



A quoi sert le  
Channel 

manager 
Apidae ?

✓ A donner la possibilité à chaque membre du réseau, de 
choisir les données qu’il souhaite mettre à disposition des 
diffuseurs externes sous forme de jeux de données

✓ A définir un cadre d’utilisation de ces données (gratuité ou 
non),  leurs catégories et la profondeur des données 
fournies

✓ A travailler de manière collaborative pour diffuser à 
plusieurs les données de différents membres partenaires du 
réseau Apidae ce qui simplifie les autorisations de diffusion

Cas d'usage :

• Alimenter la plateforme Opendata Sud avec les données 
idoines

• Publier l'offre de randonnée de son territoire sur une 
application mobile privée



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

APIDAE dans l’écosystème 
touristique régional Cotech Apidae

30/11/21



6 EXLOITATIONS EN COURS…

APIDAE DANS L’ ÉCOSYSTEME TOURISTIQUE RÉGIONAL

GRC / CRM ORM Site web

Editions Traduction Itinérance



SUR NOTRE SITE WEB

APIDAE DANS L’ ÉCOSYSTEME TOURISTIQUE RÉGIONAL

Valorisation des prestataires sur le site provence-alpes-cotedazur.com pour booster
leur visibilité sur le web :

✓ Indexation des pages APIDAE sur les moteurs de recherche ;

✓ Création de playlists thématiques ;

✓ Mise en place de sélections automatiques ou manuelles d’objets en lien avec les 
articles éditoriaux.

Renforcement de la qualité de la donnée sur les objets « stratégiques » liés à nos
marques de destinations (Provence, Alpes et Côte d’Azur) et filières prioritaires
(écotourisme, vélo, visite d’entreprises, art moderne et contemporain).



SUR NOTRE OUTIL D’ORM(Online Reputation Management) FAIRGUEST

APIDAE DANS L’ ÉCOSYSTEME TOURISTIQUE RÉGIONAL

APIDAE Sites providers d’avis

Observation

Modération

Diffusion



SUR NOTRE OUTIL DE GRC/CRM

APIDAE DANS L’ ÉCOSYSTEME TOURISTIQUE RÉGIONAL

✓ Alimentation de notre base de contacts « pro » après la création d’un mapping entre APIDAE 
et AVIZI pour faire correspondre les champs

✓ Intégration progressive de nouveaux critères pour mieux cibler nos communications aux 
pros de la région



TRADUCTIONS DE DESCRIPTIFS

APIDAE DANS L’ ÉCOSYSTEME TOURISTIQUE RÉGIONAL

Utiliser une technologie avancée de traduction automatique pour adapter l’information de nos pages
« offres » (remontées d’objets APIDAE) et celles des autres utilisateurs touristiques d’APIDAE en
s’inspirant de l’expérimentation faite par l’office de tourisme de La Rochelle.



APIDAE DANS L’ ÉCOSYSTEME TOURISTIQUE RÉGIONAL

VALORISER LES ITINÉRAIRES

Profiter de la passerelle entre Géotreck et APIDAE pour mettre en avant les itinéraires à pied, en vélo, 
à cheval, … sur notre site web

https://frotsi-paca.fr/2021/10/13/passerelle-geotrek-apidae/


ET DEMAIN ?

APIDAE DANS L’ ÉCOSYSTEME TOURISTIQUE RÉGIONAL

Perspectives pour la suite :

✓ À court terme (2022) : consolider l’existant et finaliser les chantiers en cours

✓ A moyen terme (2023 - …) : favoriser la vente en ligne directe chez les prestataires, mettre en 
place une véritable « customer data plateform » pour croiser les données de nos outils 
(APIDAE, AVIZI, réseaux sociaux, site web) et fidéliser nos « clients ».



Présentation FairGuest

COTECH APIDAE



6 879 licences activées par l'ensemble des partenaires de la région

et 25 destinations de la région utilise FairGuest

COTECH APIDAE

Répartition des licences activées en Provence-Alpes-Côte d'Azur



6 879 licences activées par l'ensemble des partenaires de la région

COTECH APIDAE

Répartition des licences activées en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Nombre de licences 

activées

Taux de 

pénétration

Hôtels 1914 70%

Campings 609 73%

Hébergements locatifs 507 2%

Villages vacances 356 62%

Restaurants 1324 11%

Activités 610 3%

Sites de visite 485 8%

Degustations 387 11%

Organismes 687 2%



COTECH APIDAE

Financement par le CRT de la passerelle Patio > APIDAE pour 
les établissements des Bouches-du-Rhône



COTECH APIDAE

Intégration du widget sur l'ensemble des fiches établissements qui 
remontent sur notre site



COTECH APIDAE

Utilisation des notes FairGuest dans la rédaction des pages Top (en cours)



COTECH APIDAE

Trophées e-réputation dans le cadre du CM on the Beach 

13 trophées catégories

3 trophées destinations

Note sur les 24 derniers mois



COTECH APIDAE

Animation de filières via les résultats des tableaux de bord de l'outil

Autres exemples :

- Le Provence Golf Pass

- Reunion avec la 

fédération régionale des 

campings

- Réunion l'Art au Sud 

(musées d'art 

contemporain)



COTECH APIDAE

Rapport annuel personnalisé pour les adhérents Club Pro du CRT

Lien vers le tableau de bord

https://www.fairguest.com/v2/#/public/dashboard/hCIyXimAXIIR9ZQz/


COTECH APIDAE

Activation possible du compte start pour les socio-professionnels pour 
lesquels vous avez activé la licence (option gratuite)



COTECH APIDAE

Suivi conjoncturel des volumes d'avis déposés dans une logique 
d'observation (analyse par secteur)



COTECH APIDAE

Suivi des clientèles et des tendance d'évolution

Suivi des principales clientèles de 

l’hôtellerie et des campings de la 
région à partir du volume d’avis 

déposés par pays.

Hierarchie mais également 
tendances (comparaison à n-1 ou 

n-2) sur des périodes (été).

Confirmation avec les données 
consolidéees de l'Insee (basé sur le 

déclaratif des hébergeurs).



COTECH APIDAE

Exemple de tableau de bord pour une destination

Lien vers le tableau de bord

https://www.fairguest.com/v2/#/public/dashboard/g01lNr4RVxCN2Bzh/


COTECH APIDAE

Les tarifs négociés par le CRT pour les destinations de la région



COTECH APIDAE

Les tarifs pour les socio-professionnels



COTECH APIDAE

Participation au channel Discord avec l'ensemble des destinations 
utilisateurs de l'outil



COTECH APIDAE

Vos contacts au CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur

Chef du service 

Communication & Ingénierie

j.auray@provence-alpes-cotedazur.com

Chargé d'études

Observatoire du tourisme

c.gensollen@provence-alpes-cotadazur.com


