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PROGRAMME DES ATELIERS 

 

MARDI 16 JANVIER 2018 (8h30-12h et 13h30-16h30) 

UNE GAMME DE PRODUITS POUR REPONDRE AUX DIFFERENTS CLIENTS 

Nos clientèles sont très diverses : familles ou couples, seniors ou juniors, français ou étrangers, 

individuels ou groupes. 

Comment mieux répondre à leurs attentes diverses ? 

Faut-il faire des variantes de produits, de prix, de services ?  

Comment imaginer des petits plus pour chacun ? 

Comment mieux adapter nos produits actuels à d'autres clientèles ? 

Comment et pourquoi monter des produits d'appel ou d'image ? 

Comment proposer des prix adaptés à chacun ?  

 

 Autant de questions, parfois de casse-tête, que l'atelier permettra d’éclaircir.  

 Venez avec vos idées, vos envies, mais aussi vos produits actuels (brochures,  dépliants, site 

internet,...)  de manière à profiter pleinement de l'atelier. 

 

 

MERCREDI 17 JANVIER 2018 (8h30-12h et 13h30-16h30) 

TRAVAILLER SES RESEAUX DE VENTE 

Comment travailler avec des intermédiaires ? 

Faut-il ou non passer par des réseaux de vente ou continuer à vendre en direct ? 

Quels sont les bons réseaux ? Les bons intermédiaires ? Pour les hébergeurs, prestataires, 

destinations ? 

Comment faire le tri entre les réseaux intéressants et ceux qui le sont moins ? 

Comment travailler avec les centrales et commercialisateurs locaux ? 

Comment envisager les commissions - montant, justesse, ... ? 

Quelles autres pistes sont possibles ? 

Que faire avec les nouveaux réseaux de plus en plus présents ? Quid des sites web ? 

 

 Beaucoup de questions sur lesquelles nous sommes souvent hésitants. Cet atelier permettra à 

chacun de faire le point. 

 Une journée d'éclairages pour que chacun puisse se positionner pour son hébergement, son 

activité ou sa destination en matière de commercialisation et de vente. 
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