
En 2016, sur 66,13 millions d’habitants, la France compte 85 % (1) de Français ayant
accès à Internet. Cette majorité �orissante d’e-français accompagne et force la
mutation digitale de nombreux secteurs. C’est le cas du tourisme qui s’est lui aussi
mis au web depuis plusieurs années, présence qui comble les 77 % (2) de français
déclarant préparer leurs voyages en ligne.

Comparaison de prix, échange de bons plans, d'avis clients, gain de temps et réservation en un clic, Internet o�re une
expérience d'achat indéniablement simplifiée et pratique aux touristonautes. Pour preuve de l'engouement des e-
voyageurs, le tourisme en ligne est le premier secteur du e-commerce en 2015 avec 18,7 Mds d'euros et devrait atteindre
20,8 Mds d'euros en 2017.

De l'e-tourisme à l'on-demand

L'e-tourisme a le vent en poupe et surfe sur le marché de l'économie à la demande, qui devrait atteindre 100 milliards de
dollars d'ici 2018 (3), pour se renouveler et rester attractif.

Booking, AccorHotels, TripAdvisor, Airbnb, les BATA (4) sont les business modèles leaders du marché, et ils sont tous des
marketplaces qui perdurent et prospèrent. Ces plateformes réunissant l'o�re et la demande ont totalement transformé le
secteur du tourisme. Et pour preuve, AirBnB est le premier hôtelier du monde !
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Les acteurs traditionnels se mettent également à l'intermédiation. Le géant chinois e-commerce Alibaba a créé sa propre
plateforme e-tourisme nommée Fliggy (ex-AliTrip). La marketplace rassemble aujourd'hui 100 millions d'utilisateurs et
certains fournisseurs réalisent des ventes à hauteur de 100 millions de dollars par an.

La marketplace irrigue l'e-tourisme français

Un impact mondial qui résonne aussi en France. Accor s'est directement vu challengé par Booking, Expédia ou encore
Airbnb qui a dépassé en seulement 5 ans le chi¹re d'a¹aires (https://www.lesechos.fr/finance-
marches/vernimmen/definition_chi¹re-da¹aires.html#xtor=SEC-3168) que le groupe avait mis cinquante ans à
atteindre. En réaction, Accor a lancé en 2015 un vaste projet de transformation digitale comprenant une marketplace de
distribution hôtelière. Celle-ci propose les o�res de l'ensemble des hôtels du groupe, mais aussi d'indépendants du
secteur.

Les marketplaces sont le business model d'avenir, nombreux sont les entrepreneurs à ne pas s'y tromper et à se lancer à
leur tour dans l'on-demand pour propulser les nouveaux usages de la location, allant au-delà de l'hôtellerie. La start-up
(https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_start-up.html#xtor=SEC-3168) Campanda propose
la location de camping-cars entre particuliers et Seateezy connecte les voyageurs aux services de transports (taxis, VTC,
autocar).

L'o�re économique collaborative est aussi en plein essor et rendue possible grâce aux marketplaces. Kazaden se
spécialise dans la réservation d'activités et séjours outdoor ou encore Tripilli, la plateforme collaborative qui permet aux
particuliers de partager leurs expériences de voyage et de les vendre à d'autres voyageurs, sont des exemples moteurs de
la nouvelle génération de l'e-tourisme.

La nouvelle norme e-tourisme

Agences, sites de réservation, hôteliers... D'ici trois ans seulement, l'e-tourisme aura encore évolué pour s'adapter aux
nouveaux codes consommateurs et diminuer le temps qu'ils passent à se renseigner, comparer, choisir et réserver leurs
vacances ou loisirs.

Et même si certains acteurs sont déjà bien implantés, de nombreuses places restent à prendre pour les marketplaces du
tourisme, que ce soit pour de nouvelles entreprises souhaitant attaquer un nouveau marché
(https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_nouveau-marche.html#xtor=SEC-3168) ou encore
pour des acteurs historiques voulant digitaliser leur réseau existant.

Plus qu'un simple outil de mise en relation, les marketplaces de services doivent se doter de nombreuses fonctionnalités,
permettant d'assurer une qualité de service optimale : géolocalisation, avis clients, notations produits, contrôle des
profils des prestataires, disponibilités horaires, etc.

Enfin, pour les géants, la tendance est à la verticalisation, notamment vers des plateformes uniques de voyage. C'est déjà
le cas d'Airbnb qui va plus loin que la simple location de maisons ou d'appartements avec "Expériences", sa première
extension de service qui permet de réserver des activités de loisirs auprès d'une communauté de particuliers passionnés,
en plus du bien déjà sélectionné. Un exemple des évolutions futures des marketplaces e-tourisme ? A�aire à suivre.
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