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Intervenants

Mme Miriam Scaglione, professeure à 
la HES-SO Valais – Haute Ecole de 
Gestion et de Tourisme.

M. Yan Luong, prof. à l’université de 
Genève, expert e-marketing, e-
communication et réseaux sociaux.

M. Guillaume Lachat, directeur de Jura 
Tourisme.

Mme Emilie Moreau, cheffe du 
TalentisLAB.

En partenariat avec

Organisé pour vous par 



Programme

18h00 Mot d'accueil et de bienvenue Emilie 

Moreau, cheffe du TalentisLAB qui se présente.

18h10 Jura Tourisme et la digitalisation par 

Guillaume Lachat, directeur de Jura Tourisme.

18h15 Le tourisme au défi de la numérisation par 

Dr. Miriam Scaglione, HESSO VS.

18h45 E-reputation : Comprendre ses enjeux pour 

mieux la gérer ! Kit de survie ! par Yan Luong qui 

enseigne à l’université de Genève la communication 

et le marketing digital.

19h45 Apéritif dînatoire, 

échanges et réseautage.



TalentisLAB c’est 

• Un nouveau service au sein de Jura 
Tourisme depuis août 2016.

• Basé à Saignelégier, dans les locaux 
du siège administratif de Jura 
Tourisme, Place du 23-juin 6
à Saignelégier.

• Composé d’Emilie Moreau, Cheffe 
du service, d’Aliette Freléchoz 
coordinatrice de projet et de 
Guillaume Lachat en soutien sur 
certains projets.

• www.TalentisLAB.ch

http://www.talentislab.ch/


Public

• Prestataires existants soucieux 
d’améliorer leur rentabilité, de 
gagner de nouvelles parts de 
marchés, d’entreprendre des 
investissements.

• Nouveaux entrepreneurs touristiques 
nécessitant des prestations de 
conseil pour lancer leur projet.

• Communes, associations, 
organisations proches du tourisme.



Ses principales 
missions 

Accompagner les porteurs de projet dans les 
domaines touristiques, culturels et sportifs.

Stratégie et positionnement. 

Veille touristique.

Réseau.

Développement de produits.



L’accompagnement 
de projet

• Phase 1 : Diagnostic et opportunité

• Phase 2 : Positionnement

• Phase 3 : Mise en œuvre

• Phase 4 : Exploitation



Une idée, 
un projet 
novateur

Besoin de 
connaissance 

spécifique

Besoin de 
positionner 
votre offre

Besoin 
d’effectuer 

des 
rénovations

Besoin d’un 
audit

TALENTISLAB
vous fait 

gagner du 
temps !

Parce qu'un projet ne vaut que s'il se réalise…



JURA TOURISME ET LA 

DIGITALISATION



… ET APRÈS ?



ACCUEIL



OFFRE / PRODUIT



MARKETING



MARKETING – E-REPUTATION



Le tourisme au défi de la numérisation
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Le tourisme face
au défi de la numérisation
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Un peu d’histoire…
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Evolution des technologies de 
l'information et de la communication -
ICT 

Sources : Computersciencelab.com, Wikipedia, IBM, Apple, Google, NTT docomo, Morgan Stanley Research)
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ICT et tourisme…

Accélérat

ion du 

processu

s de 

numérisa

tion

(Scaglione & Schegg, 2015)
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Comparaison avec un acteur 

trad.

(e)-Tourisme : Terrain de jeu des 
sociétés  jeunes, globales et digitales

Année : 2000

Valeur boursière : 6.4 Mia $
Année : 1997 (booking 2000)

Valeur boursière : 88.7 Mia $

Année : 2001 (Microsoft)

Valeur boursière : 20.3 Mia $

Année : 2008

Cotation : 31 Mia $

Année : 1957

Valeur boursière : 7.15 Mia $

Chiffre d’affaires: 1.1 Mia $

Année : 2009

Cotation : >60 Mia $

Sources : trefis.com / techcrunch.com / Reuters / Piper Jaffray & 

wikipedia.org

Année : 2005

Valeur boursière : 2.9 Mia $

4.11.2015 : Expedia acquiert 

HomeAway pour 4 Mia
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Convergence technologique

Source : https://mpwasmedia.wordpress.com/exam/the-music-industry-2/new-digital-technology/
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Numérisation : ubiquité virtuelle

Pour le tourisme, cependant, la mise en réseau et la miniaturisation
signifient aussi l'ubiquité virtuelle des personnes et des choses en 
termes de temps et de lieu à un coût nul et donc les mêmes 
avantages de proximité potentielle pour tous.

Source : Laesser & Schegg (2017). Chancen und Herausforderungen der 

Digitalisierung. Tourismus Forum Schweiz, Bern.
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Accélérateurs  de la numérisation

• Mise en réseau via Internet disponible partout dans le monde

 fibre de verre, 4G -> bientôt 5G, dans les transports publics 
(train, avion), ...

• Miniaturisation et applications mobiles -> mise en réseau 
stationnaire et mobile

 Internet des objets (IoT), Ville/Destination intelligente

• Diminution massive du prix des capteurs/puces

• Augmentation massive de la puissance de calcul et des 
possibilités de l'intelligence artificielle (IA)

 Traduction, Chatbots, Marketing Automation, etc.

Source : Laesser & Schegg (2017). Chancen und Herausforderungen der 

Digitalisierung. Tourismus Forum Schweiz, Bern.
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Utilisation des médias numériques : 
mondiale, mobile et sociale

https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-

86860338?ref=https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-

2018
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Alors, la numérisation n’est qu’une question de technologie… ?
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Pas du tout !

• La digitalisation/numérisation n'est pas qu’une question de 
technologie, mais de ce que vous pouvez (encore) mieux faire 
avec elle à l'avenir.

A l'avenir, nous devons voir non seulement l’arbre, c'est-à-dire les 
technologies, mais aussi la forêt derrière l’arbre.

Source : Laesser, Schegg, Fux, Liebrich, Stämfli, Bandi & Lehmann (2018). 

Digitalisierung im Schweizer Tourismus: Chancen, Herausforderungen, 

Implikationen
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Travel 
inspiration

Information 
search

BookingTravel (on site 
experience)

Post-travel

Digital Media omniprésents avant, 
pendant et après le voyage…

Source: Schegg, R.- ITO
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La numérisation oblige à repenser 
au moins la manière de faire. . .

 du marketing, pour créer de la valeur et 
non juste pour la communication.

 les études de marché, en utilisant les 
traces numériques que les clients 
laissent dans tous les stades de 
l’expérience de voyage. Ces traces sont 
de différentes natures : texte, audio, 
photo, vidéo enrichie de données 
géolocalisées.

 la veille technologique



Institut Tourisme
Page 28

Du marketing traditionnel à l’automatisation du marketing…



Institut Tourisme
Page 29

Tendances en matière de réservation 
dans l'hôtellerie suisse : l'essor des 
OTA

Parts de marché en %  des réservations pour 2002-2012 & 2014 et en
% des nuitées en *2013, *2015 et *2016 ! Source : Schegg 2017

OTA 2016: 27.3%!

Canaux 

traditionnels
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Parts de marché par OTA en 
Suisse en 2017 (27.3%)

Booking Holding 
(Priceline)

Expedia HRS Total (%)

75.6 13.4 5 94

Source : Schegg 2018
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Offre Airbnb en Suisse

Source : Observatoire valaisan du tourisme

(www.tourobs.ch)
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https://www.airdna.co
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Le nouvel entonnoir : vers une automatisation du marketing…
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Source: Schegg, R. Institut de tourisme HES-SO VS
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TRACES :
VIRTUELLES & SPATIALES
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Stienmetz, J. L., & Fesenmaier, D. R. (2013). Traveling the Network: A Proposal for Destination 

Performance Metrics. International Journal of Tourism Sciences, 13(2), 57-75. 

doi:10.1080/15980634.2013.11434673
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Les traces…

 L'information géographique volontaire, comme les 
photos géolocalisées sur les plateformes de médias 
sociaux (p. ex., Instagram, Flickr, etc.), ou non 
volontaire, comme les données agrégées de 
positionnement mobile passif ou les cartes de 
fidélité munies d’une puce.

 Les réseaux sociaux constituent de précieux 
indicateurs pour l'analyse des sentiments ou des 
flux d'intention.

(Baggio & Scaglione, 2018)
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Travel 
inspiration

Information 
search

BookingTravel (on site 
experience)

Post-travel

Digital Media omniprésent avant, 
pendant et après le voyage…

Que disent ces 

traces de mes 

clients actuels ou 

de mes prospects 

sur moi ?
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Lectures suggérées

https://e-

commerce.post.ch/_Resources/Persistent/9c9e0b5aeb77abe354f337ee35c69a2ce7e76a68/2534_6049_Management_Su

mmary_2017_FR.pdf

Baggio, R., & Scaglione, M. (2018). Strategic 

visitor flows and destination management 

organization. Information Technology & 

Tourism, 18(1), 29-42. 

doi:10.1007/s40558-017-0096-1

Scaglione, M., & Schegg, R. (2015). The Case 

of Switzerland During the Last 20 Years. In 

H. Pechlaner & E. Smeral (Eds.), Tourism 

and Leisure. Current Issues and 

Perspectives of Development (pp. 175-

202). Berlin, Germany: Springer Verlag.

https://e-commerce.post.ch/_Resources/Persistent/9c9e0b5aeb77abe354f337ee35c69a2ce7e76a68/2534_6049_Management_Summary_2017_FR.pdf


E-réputation

La réputation numérique…

Comprendre ses enjeux
pour mieux la gérer ! 

Kit de survie !



E-reputation et tourisme

Yan Luong
LinkedIn: Yan Luong| Instagram: @yan_luong_

TalentisLab
Mai 2018



@yan_luong



@yan_luong



@yan_luong



@yan_luong

http://www.internetlivestats.com/


You are a media 

You have an audience

Your audience has an audience

Your audience are makers

@yan_luong



EXCELLENCE



@yan_luong



GESTION ACTIVE



















ECOUTE















STRATEGIE



@yan_luong



BE USEFUL



WHY SHOULD I CARE?



http://houseofswitzerland.org/fr/node/161




@yan_luong



BE PERSONABLE



Membres de 
l’organisation

Organisation Médias de masse

N
ew

s

Relations média, évènements, …
Médias 

trad

Médias 
sociaux

@yan_luong







@yan_luong



ALLOW AND MAGNIFY



#lesdocks :)
@yan_luong







@yan_luong





MERCI

@yan_luong



Des témoignages,
Des commentaires,
Des questions ?


