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L E S C CI E N A CT IO N
La CCI de France au service des professionnels du tourisme
La Chambre de Commerce et d’Industrie de France lance son programme High Hospitality Academy. Il
offre aux professionnels du tourisme et de l'hôtellerie une aide afin de mieux renseigner les touristes sur
les richesses du patrimoine touristique de leur destination.
En savoir +
Source : Hospitality-on.com du 22 avril 2015
Pour sensibiliser à l'accueil, Matthias Fekl lance la High Hospitality Academy
Sensibilisation et mobilisation des professionnels du tourisme sont les axes choisis par le gouvernement
pour redorer l’image de la destination France.
En savoir +
Source : Tourhebdo.com du 22 avril 2015
Accueil en France : comment rendre certains professionnels du tourisme moins ronchons
?
Un programme de formation lancé par Matthias Fekl
En savoir +
Source : Tourmag.com du 23 avril 2015
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TE N D A NCE S DE L A P RO FE S SI O N
Le Bon Coin fait de l'œil aux hôteliers
Le site de petites annonces élargit sa rubrique "Locations de vacances" à "Vacances", espérant séduire
les pros.
En savoir +
Source : Tourhebdo.com du 17 avril 2015
Le Chèque–Vacances s’adapte au e-tourisme
L’ANCV a revu son offre pour permettre aux Français d’utiliser leurs Chèques-Vacances pour régler leurs
achats sur le Web.
En savoir
Source : Tourhebdo.com du 9 avril 2014
Baisse des nuitées dans les hébergements touristiques français
En 2014, en France métropolitaine, la fréquentation en nuitées des hébergements collectifs touristiques
qui n’incluent pas les hébergements proposés par des particuliers, diminue globalement de 1,4 %.
En savoir +
Source : Quotidiendutourisme.com du 16 avril 2015
S T R AT EGI E – M A R KE T I NG - I N NO VA TI ON
Demain est déjà là, où va l’industrie hôtelière?
Comme chaque année, Georges Panayotis, président et fondateur de MKG Group, a ouvert la nouvelle
édition du Global Lodging Forum et présenté son thème : Demain est déjà là, où va l’industrie hôtelière ?
En savoir +
Source : Hospitality-on.com du 16 avril 2015
Rajeunir le camping… avec style
La pratique du camping par les jeunes est en baisse. Quand l’appel du plein air ne suffit pas, il faut
donner un petit coup de pouce pour attirer la curiosité et l’intérêt pour qu’ensuite, le charme opère.
En savoir +
Source : veilletourisme.ca du 9 avril 2015
RE G LEM EN T AT IO N - I N ST IT U T IO NS
Booking vs Autorité de la concurrence : Fabius veut rassurer les hôteliers
Au lendemain d'une décision qui mécontente les hôteliers, Laurent Fabius laisse entendre qu'il faut leur
redonner la pleine maîtrise de la politique tarifaire, y compris sur leurs sites Web.
En savoir +
Source : Tourhebdo.com du 22 avril 2015
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L'Autorité de la concurrence donne raison aux hôteliers contre Booking.com
L'Autorité de la concurrence, (…) obtient de Booking.com des engagements particulièrement étendus pour
stimuler la concurrence entre plateformes de réservation en ligne et redonner aux hôtels davantage de
liberté en matière commerciale et tarifaire.
En savoir +
Source : Hospitality-on.com du 21 avril 2015
Booking vs hôteliers : les nouveaux engagements sont-ils vraiment "gagnantgagnant" ?
L’Autorité a statué sur un « accord gagnant-gagnant », qui garantit que le meilleur prix sera toujours celui
proposé directement par l’hôtelier. L’objectif ? Restaurer la concurrence entre les plates-formes, faire
baisser leurs commissions et libérer les hôteliers des clauses paritaires. Explications.
En savoir +
Source : Tourmag.com du 22 avril 2015
PU B LIC A TIO N S
Les classes aisées des économies émergentes – Brésil, Russie, Inde, Chine – stimulent le
secteur du tourisme en France
En savoir +
Source : Entreprise.gouv.fr du 17 mars 2015
Chiffres Clés du tourisme en Alsace, Avril 2015
L'étude Chiffres Clés du tourisme en Alsace d'Avril 2015, réalisée par l'Observatoire Régional du
Tourisme d'Alsace
En savoir +
Source : clicalsace.com du 23 avril 2015
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