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Marché scolaire et MICE
hors-Québec : tendances
et opportunités

C’est sous le thème « Vers un nouveau modèle d’affaires avec le réseau de distribution » que
s'est tenu avec succès le 4e colloque de l'ARF-Québec, les 26 et 27 novembre au Manoir Saint-
Sauveur dans les Laurentides. Plus de 60 participants québécois s'y sont donnés rendez-
vous: ATR, ATS, secteur de l'hôtellerie, des attractions, du transport, dont un nombre record
de réceptifs et voyagistes. Un succès sur toute la ligne où un nouveau sommet a été atteint
en termes de qualité de contenu et de présentations, de nouveautés et de partenariats. 

Vous n’avez pu assister au Colloque ou vous y étiez mais avez peut-être manqué une ou
deux conférences, en tout ou en partie? ARF-Québec pense à vous en vous offrant ici un
retour sur quelques-uns des moments forts. Bonne lecture!

Êtes-vous actifs sur le marché étudiant? Il s’agit indéniablement d’un secteur intéressant mais peu connu, ou peut-être perçu (à tort) comme étant
non lucratif. Julie Labrecque Pagé, de Jumpstreet – une filiale du conglomérat mondial TUI – est venue présenter certaines tendances et statis-
tiques éclairantes sur le sujet.

On remarquera tout d’abord trois constats quant au marché scolaire :
• Peu d’études : il existe peu d’études ou rapports exhaustifs sur la nature de ce segment, ce qui fait en sorte qu’on peut difficilement en

mesurer le potentiel et le comparer dans le temps (hausse, baisse, etc.).
• Fort taux de rétention : la clientèle est fidèle, dans la mesure où l’on s’attarde aux décideurs dans les écoles et institutions académiques.

Les élèves changent bien sûr d’une année à l’autre, mais les décideurs sont souvent les mêmes et la continuité est assurée au niveau de
l’établissement.

• Saisonnalité compatible : Le marché scolaire a l’avantage de faire voyager sa clientèle durant les périodes plus tranquilles de l’année (hiver,
printemps, fin de l’automne), laissant la période de pointe au tourisme de masse.

http://arfquebec.com/
http://fredericgonzalo.com/2015/04/15/gonzo-marketing-a-votre-service/
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/index.php
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Un marché non lucratif, les étudiants? Pas forcément. Jumpstreet fait voyager entre 10,000 et 15,000 visiteurs par année, chacun dépensant
entre 125-175$ par jour. Et quelles sont les attentes de ces voyageurs, ou plutôt des organisateurs qui ont la responsabilité de leurs élèves lors
des déplacements? On en notera trois d’importance :

1. Contenu éducatif pertinent : Comme il s’agit de marché scolaire, il coule de source que les voyageurs auront une attente au niveau de
l’apprentissage, que ce soit par l’entremise d’activités organisées ou lors des temps libres.

2. Expérience authentique : Terme parfois galvaudé, la recherche d’authenticité au Québec passe par ce qui distingue la destination : la
langue française, le climat nordique, notre patrimoine religieux ou notre géographique particulière. L’authenticité passe également par le
fait (ou non) que votre entreprise propose des produits locaux ou du terroir.

3. Déroulement sécuritaire : Compte tenu des divers événements tragiques à l’échelle mondiale, et compte tenu que ces groupes sont 
souvent composés d’enfants ou adolescents, l’aspect sécuritaire de la destination et des prestataires touristiques revêt une dimension 
particulièrement névralgique dans la prise de décision.

En fait, pour une majorité de décideurs dans ce marché, la sécurité est un aspect qui pèse parfois plus lourd que l’expérience proposée dans 
l’itinéraire au complet. Bref, à ne pas prendre à la légère.

De son côté, Andrée Gauthier (ex-DG du bureau de JPdL à Québec) est venue brosser un portrait à jour du marché MICE – Meetings, Incentive, 
Conferences, Events (Exhibitions), en insistant s’abord sur les nuances dans la définition de ce marché selon la perspective nord-américaine vs.
européenne, surtout en ce qui a trait aux DMC (Destination Management Companies).

Après avoir exposé les tendances et attentes qui attendent les deux grands marchés, soit l’associatif et le corporatif, Mme Gauthier a également
suscité la conversation en présentant quelques constats au sujet des défis pour la destination québécoise dans ce créneau spécifique du voyage.
De beaux défis pour les tours opérateurs et prestataires québécois du tourisme qui souhaitent viser le marché associatif et corporatif, 
n’est-ce pas?

http://arfquebec.com/
http://fredericgonzalo.com/2015/04/15/gonzo-marketing-a-votre-service/
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Avant d’aller profiter du cocktail et de la soirée organisée
conjointement par Tourisme Laurentides et les amis cowboys
du Ranch du Mont-Tremblant, les participants du Colloque
étaient conviés à une conférence donnée par Marc Bertrand,
de la firme BertrandRM. Le sujet : Les impacts du Yield Man-
agement sur la dynamique d’affaires.

Le Yield Management, aussi connu comme Revenue Man-
agement ou Gestion des Revenus, est une discipline qui con-
siste pour un hôtelier (mais aussi transporteurs,
restaurateurs et tout intervenant touristique gérant des in-
ventaires périssables) à trouver l’équilibre entre le meilleur
tarif possible, compte tenu de la demande et de l’offre
disponible sur le marché.

Durant la présentation, M. Bertrand a ainsi levé le capot sur
les dessous de la gestion des revenus, générant au passage
des questions et commentaires de la part des participants en
ce qui a trait au réseau traditionnel et à leur rôle. La ques-
tion se résume d’ailleurs par le dernier segment de cette
phrase qui définit d’ailleurs ce qu’est le Yield Management :

Les agences réceptives et forfaitistes sont un canal important du réseau de distribution, et cela s’avère d’autant plus pertinent aujourd’hui à l’ère
du web et des médias sociaux. La question soulevée ici réside plutôt au niveau de la profitabilité, perçue ou réelle, pour les hôteliers dans leur 
relation avec le réseau et leur gestion d’inventaire dorénavant de plus en plus en temps réel.

Dans ce contexte, que peuvent faire les réceptifs pour s’insérer favorablement dans la stratégie de distribution des hôteliers? Selon M. Bertrand,
il y aurait trois facteurs essentiels à respecter :

Le Yield Management 
est-il votre ami?

http://arfquebec.com/
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• Intégrité
L’intégrité se trouve autant au niveau des demandes effectuées que sur la distribution des stocks. La parité tarifaire a fait couler beaucoup 
d’encre dans la relation actuelle des hôteliers avec les OTA (Expedia, Booking, etc.) mais elle est aussi névralgique avec les réceptifs et autres 
acteurs du réseau de distribution.

• Innovation
Pour obtenir des résultats différents, on se doit de faire les choses différemment. Cela suppose de sortir des sentiers battus et changer les manières
de travailler. Voici quelques suggestions de M. Bertrand :

Bref, un débat qui n’est certes pas terminé, mais qui aura eu le mérite de faire réfléchir tous les intervenants.

http://arfquebec.com/
http://fredericgonzalo.com/2015/04/15/gonzo-marketing-a-votre-service/
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À l’été 2015, le magazine spécialisé français Strategos publi-
ait un dossier exhaustif sur le phénomène de la désintermédi-
ation dans la vente du voyage. Il s’agit d’un épineux sujet,
parfois complexe, mais on peut se demander s’il ne s’agit pas
tout simplement d’un nouveau type d’intermédiation, plutôt que
de parler de désintermédiation. En d’autres mots, ce n’est pas
tant que les intervenants (hôteliers, tours opérateurs, agences
de voyages, agences réceptives) transigent dorénavant avec le
consommateur, mais plutôt font face à une panoplie de canaux
qu’ils doivent comprendre, maitriser et respecter.

Le Jour 2 du Colloque a ainsi donné un lieu à un panel sur le sujet
« Désintermédiation et nouveaux modèles d’affaires : opportunités et menaces ». Mettant de l’avant trois présentations et trois perspectives 
différentes de la situation, les participants ont ainsi pu échanger sur des sujets les touchant au quotidien.

En premier lieu, Laurent Borde, du Groupe Havas, est venu brosser le portrait du réseau d’agences en France et en Europe, en commençant par un
survol historique de la distribution.

Si aujourd’huil le courriel, le téléphone et la présence physique demeurent de rigueur, les systèmes électroniques ont pris le relais en importance.
Puis, il y a la question des start-ups collaboratives, telles Airbnb, Blablacar, Uber, Cookening (Vizeat) et même les Greeters dans les villes. Cette
réalité, avec des communautés engagées, vient également changer la donne.

Désintermédiation :
mythes et réalités

http://arfquebec.com/
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L’agence de demain se doit donc de maitriser le concept « omni-canal », soit d’intervenir avec la clientèle sur l’appareil de son choix, et sur les
réseaux de son choix, débutant parfois une relation par un devis électronique pour terminer le tout au téléphone, par mail ou en personne. 
Ou l’inverse!

Dans un deuxième temps, Gilles Martin, du Groupe Transat, est venu présenter la réalité de ce voyagiste au modèle d’intégration verticale, avec
sa flotte d’avions, d’hôtels et plus de 600 agences de voyages au Canada, un réseau d’agences en France, pour un total de plus de 3,000 
conseillers en voyages au Canada et en France.

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, les canaux de distribution évoluent et les choix deviennent de plus en plus éclatés. Pour Transat,
la clé du succès réside dans une présence sur tous les canaux, avec une politique de prix cohérente. La distribution se veut alors équitable et 
transparente, deux qualités obligatoires dans une nouvelle réalité où tous et chacun peuvent effectuer des recherches en ligne et faire ressortir
les disparités tarifaires, si tel est le cas.

Tout comme le Groupe Havas, Transat mise ainsi sur l’approche multicanal, question de toucher le client sur la plateforme de son choix. On 
misera ainsi sur le principe de valeur ajoutée pour chaque promotion, tout en insérant une notion de valeur ajoutée, pour se différencier de la 
compétition.

Enfin, la dernière présentation de ce panel provenait de Frédéric Gonzalo, de Gonzo Marketing, au sujet du consommateur d’aujourd’hui, plus que
jamais multicanal, mais aussi multi-appareils. Il fut tout d’abord question du processus décisionnel d’achat qui a grandement évolué au cours
des dernières années, surtout au niveau du voyage en ligne.

Une récente étude de Google démontre d’ailleurs qu’un consommateur-type aura 419 interactions numériques, sur une période de deux mois,
avant d’acheter un forfait voyage! Ces interactions incluent :

• Le visionnement de 5 vidéos
• 34 recherches en ligne
• 380 sites web visités

Mais le plus impressionnant… est que 87% de ces interactions ont lieu sur un appareil mobile (smartphone, tablette)!! Une autre étude, 
celle-là publiée par PhoCusWright, estime d’ailleurs qu’aux États-Unis près de 75% des recherches liées au voyage, et 51% des revenus, 
proviendront d’appareils mobiles en 2016. Les intervenants touristiques sont-ils prêts pour cette nouvelle réalité?

Il sera également important de mesurer l’efficacité des différentes tactiques sur le web, car elles n’ont pas le même impact selon la taille de votre
entreprise, ou le pays où cela s’effectue. Par exemple, la recherche directe en ligne peut avoir plus d’impact au Canada, alors que l’envoi de 
courriel est plus influent en France. On doit ainsi mesurer l’efficacité des différentes tactiques (paid search, display, trafic référent, médias 
sociaux, etc.).
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Un mélange de traditionnel… et de multicanal

« Pour Club Med Canada, tous les acteurs du réseau de distribution
jouent un rôle crucial dans le parcours d’achat du voyageur, et c’est
pourquoi nous respectons et travaillons avec tous les réseaux », con-
firme Amélie Brouhard, directrice marketing, & communication, Club
Med Canada. Rencontrée lors d’un entretien exclusif en novembre
dernier, cette dernière nous explique pourquoi Club Med croit encore
fermement au rôle actif des agences dans la vente de voyages. 

« Le parcours d’achat du client aujourd’hui est en évolution constante.
Il est multicanal et multi-appareil.  Nous devons donc être là où il se
trouve afin de répondre au besoin d’évasion pour son prochain voyage.
Bien sûr, on continue avec nos publicités grand public, comme par

exemple avec notre récente campagne « Décrochez », incluant les
super-panneaux mettant de l’avant la ligne «  Partir brûlé, Revenir
bronzé ». Pour ce genre de campagne de notoriété, l’appel à l’action
sera vers le site web, notre centrale téléphonique (1-800-CLUBMED),
mais renvoie aussi vers les professionnels du voyage. C’est d’ailleurs
le cas pour toutes nos communications marketing. Nous misons donc
sur le réseau traditionnel d’agences de voyages, en les incluant dans
nos ventes éclair et promotions ponctuelles, comme par exemple récem-
ment lors du vendredi fou de la fin novembre », nous explique-t-elle.

Club Med travaille ainsi étroitement et en coop marketing avec cinq
comptes majeurs à l’échelle nationale, sans oublier des agences 
considérées à fort potentiel à travers le pays. Club Med compte
d’ailleurs sur une équipe de BDM (business development managers),

À
une époque où la communication marketing doit
s’adapter et se déployer sur une multitude de mé-
dias, autant hors ligne qu’en ligne, il devient de
plus en plus difficile de se démarquer dans cet envi-
ronnement sans cesse évolutif. S’il y a une marque

qui a bien saisi cette difficulté pour la transformer en opportu-
nité, c’est Club Med. Ayant célébré ses 65 ans en 2015, Club Med
aurait-elle acquis la sagesse qui caractérise nos aînés ?

Pour les destinations, hôteliers et autres acteurs touristiques, tout
comme pour les distributeurs du réseau, la désintermédiation est donc
une réalité qui comporte son lot d’opportunités et de menaces. Il 
importe donc de saisir les nuances et le potentiel de cette nouvelle 

réalité, tout en appliquant les bons vieux principes de marketing 
relationnel qui demeurent valides. Pas toujours simple, mais le status
quo n’étant pas possible, aussi bien prendre le virage multicanal et
omnicanal dès maintenant!

L’approche Club Med 
de la distribution multicanal
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dont l’un sillonne le Canada anglais alors que d’autres sont dédiés au
marché québécois, chez qui on observe ancrage plus fort de la marque 
Club Med.

Divers outils sont également développés afin de communiquer avec les
agences et leur clientèle. On parle d’outils B2B mais aussi B2B2C,
comme par exemple des newsletters, afin d’aider les agences à bien
communiquer certaines promotions avec leur propre call-to-action et
la valeur ajoutée d’une offre particulière dans le contexte Club Med.
Un site web dédié pour les agents de voyage est également en ligne,
d’ailleurs présentement en refonte afin d’être adaptatif pour le début
2016 – lire, optimisé pour lecture sur tout type d’appareil, du desktop
au smartphone en passant par la tablette.

Enfin, on note certaines initiatives plus classiques comme les lance-
ments de brochure à l’automne, ou encore une thématique d’événe-
ment « Travel Agent Month » visant à remercier les partenaires du
réseau et mettre de l’avant certains employés qui se démarquent.

Un virage social et mobile bien entamé

Au niveau numérique, Club Med a pris le virage des médias sociaux
depuis quelques temps déjà. On apprenait d’ailleurs récemment qu’elle
était la première entreprise au monde à utilser Facebook At Work, une
nouvelle fonctionnalité permettant d’utiliser la plateforme comme 
intranet, pour communiquer entre départements ou… entre villages!

On remarque d’ailleurs la création de groupes Facebook dédiés pour
agents de voyage aux États-Unis ainsi qu’au Canada. Sur Linkedin,
c’est plutôt le volet affaires qui sur lequel on met l’emphase, avec 
Club Med Business pour les organisateurs de congrès et réunions
(marché MICE).

« La plupart des Villages ont maintenant un G.O. (Gentil Organisateur,
ou employé du Club Med travaillant dans un centre de villégiature) qui
est dédié au web et médias sociaux. Un « e-G.O. » en fait. Celui-ci est
responsable d’alimenter les réseaux sociaux sur lesquels le village a
une présence, de même que gérer l’application mobile : mettre à jour
les informations relatives aux évènements, répondre aux questions ou
commentaires, etc. »

Cette application mobile, lancée à la fin 2014, se veut donc une 
composante de l’expérience-client en amont du voyage, mais surtout
une fois sur place. L’application est présentement déployée dans 17

villages du réseau, et avait été téléchargée
à près de 30,000 personne après moins
d’un an sur le marché.

Le web demeure au centre
de l’approche

Le web demeure néanmoins au
cœur de la stratégie mar-

keting de Club Med,
comme en font foi

les fréquentes mises
à jour afin d’être à la fine pointe.

Comme le précise Amélie, « l’approche qui nous 

caractérise, c’est le test & learn. On essaie de nouveaux trucs et on
cherche à améliorer l’expérience-client grâce aux nouvelles technolo-
gies ». Un exemple à donner? On pense notamment à la zone membre,
sur le site web du Club, où on peut accéder à la fonctionnalité Easy 
arrival pour certains villages (par exemple le village de neige à Val
Thorens, en France). On peut y insérer l’information au sujet des enfants
pour la location d’équipement, ou pour l’inscription aux classes de ski
ou snow, faisant en sorte que cet aspect fastidieux aura été rempli
avant même son arrivée au village.

Et qu’en est-il du marketing relationnel? Club Med fait-il régulièrement
des envois de newsletters à sa base afin de la solliciter et la faire rêver?

« Depuis l’entrée en vigueur de la Loi C-28, il s’agit d’un de nos points
à améliorer et nous en sommes à reconstruire nos bases de données.
On devrait avoir de belles actions à ce niveau en 2016 », selon Amélie.

Un partenariat avec les destinations

Enfin, un dernier élément à mentionner, et non le moindre, est la volonté
continue de travailler de concert avec les destinations pour mettre de
l’avant. On voit d’ailleurs des actions conjointes entre Club Med divers
partenaires depuis quelques années, comme le CMT (Martinique) ou
encore Atout France, pour les centres de villégiature en France, lors de
salons et divers évènements trade et grand public.

« Oui, pour nous, le partenariat avec les destinations a toujours été
important. Particulièrement pour les voyages de familiarisation avec
des agences ou tours opérateurs, des voyages médias ou même des
campagnes publicitaires croisées », conclue Amélie.

«l’approche qui nous 

caractérise, c’est le test

& learn. On essaie de

nouveaux trucs et on

cherche à améliorer 

l’expérience-client 

grâce aux nouvelles

technologies »
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