COMPTE-RENDU DE REUNION TRAVAIL
Date d'émission : 25/03/2018
Emetteur :


Karine Feige

Date et lieu de la réunion : réunion en présentiel, à Lyon, le 20 mars 2018
Participants :
 Gil Pons - Région Provence Alpes Côte d’Azur
 Hélène Abry - Vaucluse Provence Tourisme
 Sandra Doré – Serre Chevalier Vallée Briançon
 Thomas Fournier – CRT Ile de France
 Olivier Occelli – Only Lyon
 Karine Feige - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
 Virginie Robesson - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
 Patricia Tavernier - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
Excusés :
 Philip Newell : Savoie Mont-Blanc Tourisme
 Valérie Escande – Tarn Tourisme


Document complémentaires (disponible sur demande)
 Compte-rendu financier 2017 Apidae Tourisme (version soumise au ComEx)
 Budget prévisionnel 2018 Apidae Tourisme (version soumise au ComEx)
 Stratégie 2017-2020 (version soumise au Comex)
 Les 3 documents en version VALIDE
En cas de désaccord avec ce compte-rendu, prière d'en informer l'émetteur le plus rapidement possible
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Ordre du jour
-

-

10 h – 10h30 – tour de table des news du réseau
10h30 - 13 h : validation des travaux du groupe finance (cf. documents joints):
o Clôture du budget 2017
o Présentation budget 2018
Déjeuner
14h-16h – discussion de fond sur la stratégie du réseau (cf. slides jointes):
o Communication Data Tourisme
o concept d’un évènement pour fin d’année
o Constitution d’un groupe stratégie pour piloter l’audit de la plateforme
o rôle de Apidae data (devenu Apidae connect) et constitution d’un groupe pour enrichir la
réflexion

Vie du réseau – Tour de table – Points clefs
Comité de Changement
o Importance de Zendesk sur la mesure de l’activité au niveau de la hotline, des services et
des demandes => va permettre un meilleur contrôle de gestion dans un but
d’amélioration de nos niveaux de services aux utilisateurs, de priorisation de nos
ressources et d’optimisation de nos processus et de notre organisation
o Information sur les chantiers en cours et dates de livraison => cf. le site web qui tiens à
jour ce type d’information : https://www.apidae-tourisme.com/chantiers/
o Réorganisation des UP au dernier Comité de Changement (modifications des binômes).
Provence-Alpes-Côte d’Azur
o Chantier en cours : implémentation de Avizi, sensibilisation des OTs à l’importance de
la GRC et travail avec FairGuest (agrégateur d’avis clients)
o Arrivée en cours de Cannes, Antibes et à moyen terme Nice
o Projet Datasud (portail Open Data de la région) en cours
o Communication à faire sur DataTourisme
o Le 1er Copil Apidae PACA va se réunir avant l’été
o Céline Coulomb ne participera plus au Comité de Changement, sa mission se concentrera
dorénavant sur l’accompagnement.
Ile de France
o Une démarche en cours pour fédérer les acteurs autour de la saisie des données – en cours de
validation par les élus pour lancer le développement d’interfaces de saisie simplifiée et peutêtre l’usage d’outils utilisant l’intelligence artificielle pour récupérer les données dans le
web – les outils produits seront remis dans le collectif Apidae
o Expérimentation avec Dahub et le CDT Val d’Oise sur 800 POI : bilan plutôt positif malgré
les difficultés rencontrées. Le processus de validation n’a pas encore été testé.
o Un chantier sur une stratégie data pour l’ile de France sur 3 ans. L’open Data n’est qu’un
des aspects de la démarche et les données tourisme ne sont pas les seules concernées –
l’enjeu est de créer de nouveaux services pour les clients en séjour ou pour les partenaires
BtoB du territoire
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Office de Tourisme de Serre Chevalier
o Le chantier du moment est une cartographie des données sur le territoire afin de construire
une stratégie data innovante utilisant des technologies issues de l’intelligence artificielle. =>
l’objectif est de renforcer nos services aux clients en séjours (qui utilisent déjà notre
application serre chevalier vallée
o Démarche accompagnée par IDRézo et en partenariat avec IBM Watson
o Lancement du projet de refonte du site web/centrale de résa
Vaucluse Tourisme
o Chantier en cours pour la refonte de nos outils web et de notre communication. La question
du contenu éditoriale et la façon de le faire vivre est au centre du débat – accompagnement
par IDRézo – nous y intégrerons les outils proposés par la Région (FairGuest et Avizi)
o La première phase d’intégration d’Apidae sur notre territoire est réussie, nous travaillons
maintenant à la mise ne place d’une stratégie d’animation et d’accompagnement des membres.
Zendesk va nous y aider
Only Lyon
o Réorganisation Interne après le départ Béatrice Masson – Julie est chargé de réfléchir
comment mieux mettre Apidae au service de notre stratégie de contenu et de services aux
clients et aux professionnels
o Nous avançons aussi sur notre projet de BDD client mutualisés « Onlylyon Experience » avec
tous nos sociaux pro : les partenaires sont prêts, nous prenons en compte la RGPD et
négocions avec les plus gros partenaires pour finaliser les accords (CF. RDV avec Accor Hotel
cette semaine). Un appel d’offres pour la création de la plateforme est en cours, le lancement
est prévu en septembre prochain.
DataTourisme
o Thomas Fournier est maintenant représentant des CRT (dans le cadre de Destinations
Régions) au niveau du Conseil d’administration de DataTourisme- Retour rapide sur la
dernière réunion qui a eu lieu le 1er mars dernier – le CR fait par « destination Région » est
disponible sur demande.
o Le réseau Apidae doit avoir une position claire par rapport à ce projet et donner les moyens
à chacun de se positionner en fonction de ses propres stratégies numériques => la
communication suivante est faite par le ComEx
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Compte rendu Financier 2017
Le Groupe finances a proposé au ComEx un document « compte rendu financier 2017 »
Celui-ci a été validé dans son ensemble
Le document est maintenant disponible et s’intitule « Document financier 2017 VALIDE »
Budget Prévisionnel 2018
Le Groupe finances a proposé au ComEx un document « Budget prévisionnel 2018 » Celui-ci a été validé dans son ensemble
Le document est maintenant disponible et s’intitule « budget prévisionnel 2018 VALIDE »
Stratégie 2018 – 2020
Un document « stratégie 2018-2020 » a été présentée
Celui-ci a été validé dans son ensemble
Le document est maintenant disponible et s’intitule « Stratégie 2018-2020 VALIDE »
Budget et organisation 2018 – points de vigilance
Lors de la présentation des documents, un certain nombre d’avis ou de points de vigilance ont été
soulevés par le ComEx.
o Le ComEx rappelle l’importance d’anticiper les salaires à venir (7 salaires incluant un
directeur technique) afin de rendre la structure autonome
o Nous avons un objectif stratégique à 3 ans qui est de gagner en Valeur sur 3 axes
Data/écosystème/influence – le ComEx rappelle que la notion de valeur pour la Data doit
notamment intégrer la notion de Qualité de la Data => le document stratégique a donc été
modifié en conséquence
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o

Le groupe de travail « Finances » reste actif et continue son travail de réflexion pour un
modèle économique durable avec un objectif de création d’une structure autonome
o Audit technique, financier et organisationnel de la plateforme : cette action est stratégique
pour l’avenir du réseau => un groupe de travail « stratégie et Audit » est à construire =>
Les membres du ComEx proposent des noms d’ici 15 avril – l’objectif : poser la stratégie à
3 ans en cohérence avec le groupe finance
o Apidae Connect : même si cette action n’est pas intégrée dans le budget du réseau il est
important d’en garder une bonne connaissance => un groupe de travail « connection
Data » est à construire : Les membres du ComEx proposent des noms d’ici 15 avril – la
première action sera de sélectionner les POC qui seront menés en premier
NB : les groupes de travail sont composés de 4 à 5 personnes et se réunissent à distance.
Séminaire annuel du réseau – Recommandation du ComEx
Le Format :
o Une convention avec une présentation et une affirmation forte de la stratégie sur 2 jours
o Une soirée conviviale
o Les ateliers bonnes pratiques essentiellement le jour 2 avec des témoignages
Budget de 100 K€ dont 50 K€ de sponsoring validé au budget 2018. L’entrée du séminaire sera
payante.
En amont, faire des ateliers de réflexion stratégique avec restitution (4-5 groupes) pendant la
convention afin de communiquer la stratégie dans un format adapté aux auditoires et qui saura
générer de l’engagement de la part de tous les membres du réseau
Préciser la place des membres de l’écosystème technique (s’inspirer de VEM avec les pitch en
début d’ateliers et le sponsoring de salles)
Prochaine action
Lancer 2 Cahiers des charges : lieu et agence évènementielle
La date – Septembre pour le séminaire stratégique  novembre pour le séminaire (Pau en octobre)
PACA est très intéressé pour accueillir l’évènement

La prochaine réunion du Comité Exécutif aura lieu le jeudi 17 mai, à Lyon.
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