Analyse de l’activité touristique à partir des données de l’hébergement et du réseau mobile

~ OBSERVATOIRE ACTIVITE TOURISTIQUE ~
STATIONS DE MONTAGNE

Qui
sommes-nous ?
BIG DATA G2A
BUSINESS
INTELLIGENCE
G2A analyse la fréquentation touristique d’un
territoire à partir d’une collecte exhaustive
d’informations sur l’activité de tous les hébergeurs
marchands et non marchands.
Orange Business Services via son offre Flux
Vision analyse la fréquentation et les déplacements
d’un territoire à partir de données issues du réseau
mobile Orange, réseau leader en France.
G2A a développé un Big Data G2A au service du
tourisme et des loisirs.

En 2018, la complémentarité de G2A et Orange Business Services
entre l’Observatoire de l’Activité Touristique et Flux Vision ont
permis de pouvoir proposer un service exclusif, unique et à forte
valeur aux stations de montagne.
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AGRÉGER

TEMPS RÉEL PERFORMER

Le big data G2A permet de consulter en temps réel l’ensemble des
indicateurs disponibles depuis un navigateur web, les agréger et les
valoriser pour performer.
Le big data est un tableau de bord dynamique et interactif.
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LES RÉSULTATS

La mesure de la
fréquentation
touristique

< 2018
Une méthode qui recherche l’exhaustivité des réponses des hébergeurs

➔ Enquête exhaustive auprès des hébergeurs marchands: nuitées
professionnelles, chaudes.
➔ Analyse des plateformes de particulier à particulier: nuitées
tièdes.

Une mesure qui repose sur:

L’activité des hébergeurs
professionnels et non
professionnels (loueurs
particuliers sur les plateformes
spécialisées)
Une analyse des grands
indicateurs de la destination
(consommation en eau, traitement
des eaux usées ou des ordures
ménagères).

➔ Recherche du nombre de nuitées globales sur la destination.
Détermination des nuitées froides.

➔ Analyse des performances de la destination,
recommandations et plan d’actions
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LES RÉSULTATS

La mesure de la
fréquentation
touristique
Une mesure qui repose sur:

L’activité des hébergeurs
professionnels et non
professionnels (loueurs
particuliers sur les plateformes
spécialisées)
Une analyse qualitative des flux
de visiteurs à partir des données
du réseau mobile Orange.

> 2018
Une méthode qui recherche l’exhaustivité des réponses des hébergeurs

➔ Passerelles statistiques: enquête exhaustive
auprès des hébergeurs marchands: automatisation de la collecte
des nuitées professionnelles.

➔ Analyse des plateformes de particulier à particulier: nuitées
tièdes.

➔Qualifier le flux de visiteurs
➔Fréquentation des visiteurs:
▪ Nombre d’arrivées et de départs de visiteurs
▪ Nombre d’excursionnistes

➔Hébergement:
▪ Nombre de nuitées
▪ Distribution par durée de séjour
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LES RÉSULTATS

La segmentation
et indicateurs de
performances

La segmentation et provenance des visiteurs
➔Les résidents (>21 nuitées sur les 30 derniers jours)
➔Les saisonniers (>21 nuitées sur les 30 derniers jours
mais adresse facturation hors département de la station)
➔Les excursionnistes résidents, le transit….
➔Les excursionnistes (>3h de présence sur la station, sans
nuitées)

Des analyses sur:
Les volumes de visiteurs par
typologies (touristes,
excursionnistes…) et par durée.
Un focus précis sur les nuitées des
touristes par catégorie et gamme
d’hébergement, des indicateurs de
performances : taux d’occupation,
origine des clientèles étrangères….

➔Les touristes (<21 nuitées sur les 30
derniers jours)
Analyse par catégorie de lit et par gamme (de NC à 5 étoiles / Palace):
Hôtel, résidence de tourisme, agence immobilière, centre et village
vacances……
Loueur particulier
Résidence secondaire
Analyse par provenance des visiteurs: :
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• Fréquentation globale
• Segmentation
• Activités et taux de
transformation

LES RÉSULTATS
Une volumétrie globale des flux touristiques sur votre territoire,
Des indicateurs de performances associés

• Indicateurs de
performances,
recommandations

Le modèle de consommation de la station
Analyse de la
fréquentation globale
de la destination (en
nuitées)

Analyse de la
fréquentation
des loueurs
particuliers

Analyse des
activités

13500
Nombre de lits

Cartographie de l’offre
Segmentation par catégorie
et analyse des transferts

Analyse de la
fréquentation des
hébergeurs
marchands
(professionnels)

Résultats, indicateurs de
performance, benchmark….
Analyse relation pricing et occupation
Débat, recommandations, plans
d’actions
Préparation de la saison suivante

Analyse par période commerciale:
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Un reporting hebdomadaire automatisé
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