
PLACE DE MARCHÉ TOURISTIQUE
REGIONALE ET DEPARTEMENTALE



Contexte de la Place de Marché Touristique 

La Place de Marché Touristique : portée et financée par le Comité Régional du 

Tourisme de la région Centre - Val de Loire.

Cette Place de Marché Touristique a pour objectifs :

D’offrir une solution de commercialisation en ligne aux prestataires 

touristiques dépourvus de ce type de système.

De diversifier la commercialisation en ligne, pour chaque prestataire 

touristique, par l’ouverture d’espaces de ventes en ligne sur les sites de destination.



Qu’est-ce qu’une Place de Marché ?

La Place de Marché est une plateforme de commercialisation en ligne dont 
on détermine le périmètre en fonction du site Internet concerné.

Les Pros :
mettent à disposition 
leurs prestations

Les Internautes :
composent leurs séjours



Le schéma de commercialisation départementale

PDM
Socio-professionnels, 
acteurs économiques, 

hôtels, meublés, 
campings…

Activités 

Clientèle @ OT 8%
ENTREE LOCALE

Clientèle @ CRT 0%
ENTREE RÉGION

Clientèle @ Tourisme Loiret 8%
ENTREE DÉPARTEMENT

Acteurs économiques @ 0%
ENTREE ÉTABLISSEMENT / ACTIVITÉS



Comment ça marche ?

Un outil pour gérer les réservations en temps réel

Un outil permettant d’intégrer la réservation en ligne
de votre offre touristique sur votre site internet

Un outil qui permet une diffusion par canaux multiples

de l’offre touristique



Comment ça marche : Mobilisation / Intégration

Hébergements :

● Hôtels

● Campings

● Meublés/Gîtes

● Chambres d’hôtes

www.valdeloire-
france.com 

www.tourismeloiret.com

Billetterie :

● Sites de visites

● Activités de loisirs

● Evénements

● Location matériel



Comment ça marche : Diffusion par canaux multiples

Site Prestataire

Sites OT, thématiques, 
événements, etc.



Pour en savoir plus :

Référentes Place de marché touristique pour le Loiret
Cécile CARDON : cecile.cardon@tourismeloiret.com
Claire JAMAIN : claire.jamain@tourismeloiret.com

Chef de projet au Comité Régional de Tourisme Centre Val de Loire
Pierre LEGOFF: p.legoff@centre-valdeloire.org

Pour info :

https://pro-tourismeloiret.com/promouvoir-et-
vendre/commercialisation-place-de-marche/

mailto:cecile.cardon@tourismeloiret.com
mailto:claire.jamain@tourismeloiret.com
http://www.tourisme-pro-centre.fr/

