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Introduction 



- TOMAS® est en ligne depuis le 1.1.2003 

- Système de réservation d’hébergements, activités, 
visites guidées, congrès, MICE etc. 

- TOMAS® fournit la technologie pour la distribution

- Stratégies de distribution et produits élaborés par les destinations 
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TOMAS® - Facts & Figures



En 2003

- En 2003, concentration essentiellement sur l’hébergement

(hôtels, appartements, B&B’s)

- Réservations essentiellement par téléphone & e-mail

- Réservations en ligne dans les destinations possible 

depuis 1998/1999 



TOMAS® - Channel Management 
depuis 2009
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Nos clients
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Villes Destinations Cantons

Bâle Bienne Andermatt Vaud

Genève Neuchâtel Crans-Montana Schwyz

Soleure St. Gall Scuol/Samnaun Jura

Lausanne Zurich Disentis-Sedrun Uri

Heidiland Thurgovie

Berlin Dresde Montreux-Vevey

Frankfort Hambourg Rigi

Cologne Munich Zermatt

Stuttgart

Chiffres:

+/- 25’000 résa par 

semaine en DACH

+/- 4’500 résa par 

semaine en CH
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TOMAS® - Booking 

https://docs.google.com/file/d/1Ss_uEPYy3tEDXVRyRuG4EtVy4Hq7gcJG/preview


Hébergement : développement 
depuis 2003



Evolution depuis 2003

- Depuis 16 ans les canaux de distribution traditionnels 

sont en recul

- Aujourd’hui +/- 40% des réservations sont effectuées en ligne 

- Les plateformes de réservation en ligne (OTA) 

dominent le marché (28%)

- OTA  = Online Travel Agency  

Etude 2019 sur la distribution hôtelière en Suisse HES-SO



Etude 2019 sur la distribution hôtelière en Suisse HES-SO



Le plus grand …..

- Fondation en 1996 à Amsterdam. Rachat par Priceline en 2005
- L'acquisition de Booking par Priceline a été mentionné 

« la meilleure acquisition dans l'histoire d'Internet »

- Bénéfice en 2018:  USD 3.998 millions 

- Leader sur le marché suisse:

2018 : 72%

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/441983/umfrage/gewinn-der-priceline-group/

https://www.hotelmarketing.com/archive/booking.com_the_best_acquisition_in_internet_history

Etude 2019 sur la distribution hôtelière en Suisse HES-SO

Sources: https://www.hotelmarketing.com/archive/booking.com_the_best_acquisition_in_internet_history

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/441983/umfrage/gewinn-der-priceline-group/
https://www.hotelmarketing.com/archive/booking.com_the_best_acquisition_in_internet_history
https://www.hotelmarketing.com/archive/booking.com_the_best_acquisition_in_internet_history


Les parts des offices du tourisme

En recul

- 2006:  6,5% des nuitées 

- 2018:  2.3% des nuitées

“Un changement des stratégies / missions des Offices du tourisme 

est indispensable!”

Etude 2019 sur la distribution hôtelière en Suisse HES-SO



Visites / Expériences : le 
prochain grand marché en ligne



Le prochain grand marché inexploité 
du voyage en ligne

http://www.youtube.com/watch?v=4adY3H1Ft-Y


Développement dans TOMAS® 

Chiffres pour la Suisse uniquement 



Habitudes de réservation

Les voyageurs préfèrent les expériences aux choses.
 

L’ U.S. Affluent Traveller Survey a révélé que 67% de 

tous les vacanciers fortunés préfèrent dépenser 
leur argent dans des activités plutôt que pour 
un hôtel plus confortable, 8% de plus que lors de la 
dernière édition.

(source U.S Affluent Traveller Survey - https://research.skift.com/report/u-s-affluent-traveler-trends-2018-annual-survey-on-travel-behavior/)



Travel Trends 2018 - TripAdvisor

Iconic landmarks and sites remain the most-booked by travelers 
globally (Vatikan, Eiffel Tower, walking tour ancient Rome)…
…while cultural categories like food tours, cooking classes, and 
historical and heritage experiences are seeing bookings skyrocket.

Getting active in the great outdoors (Sunset cruises (+89% in bookings), snorkeling (+64%), sailing trips 

(+55%), catamaran cruises (+51%), and kayaking and canoeing experiences (+49%) 

Travelers around the world are increasingly 
opting out of line-ups. (Skip-the-line experiences! :-)

(Source: https://www.tripadvisor.com/blog/travel-industry-tourism-trends-attractions-activities-experiences-2018/)

https://www.tripadvisor.com/blog/travel-industry-tourism-trends-attractions-activities-experiences-2018/


Trends actuels 

Le désir d'expériences uniques !  
→ Kitchen around Zermatt / Rando gourmande en Thurgovie / 
     Observation du gibier

Expériences locales ! 
→  Vendanges / vignerons

Produits à valeur ajoutée & /ou limités
→ Geneva Pass (CityCards)
→ Fast View Ticket à Berlin



Les OTA’s …. ça bouge 

Juillet 2014:

TripAdvisor fait l'acquisition de 

Viator pour USD 200 m

April 2018:

booking holding (ex. priceline) 

reprend FareHarboer

Août 2018:

Klook réuni USD 200 m

September 2018: 

TUI reprend Musement

Mai 2019: 

GetYourGuide reçoit EUR 433 m. 

Depuis 2008 et total EUR 585 m!



Parts de marché OTA’s

 

(Source: https://skift.com/2018/03/06/tours-and-activities-race-for-dominance-in-6-charts/)



Viator (TripAdvisor Experiences)

- Fondé en 2006 à San Francisco

- 2014 - Repris par TripAdvisor pour USD 200 m

- Fort en B2B: 3500 partenaires dans le monde

Hilton, Swiss, Etihad, Amex, American Express etc. 

- Depuis 2018: TripAdvisor Experiences - liaison entre TripAdvisor & Viator

- Leader avec 55% des parts de marché

 



GetYourGuide

- Fondé en 2008 à Zürich (EPFL), maintenant à Berlin

- 25 millions de billets auraient été vendus aux voyageurs 

depuis la création de l'entreprise.

- B2B: EasyJet, KLM, Emirates etc. 

- Financement 2019: EUR 433 m depuis 2008 et total EUR 585 m!

- Le numéro 2 avec une part de marché de 20%



Online Travel Agents (OTAs)

- Augmentation des parts des OTA’s

- Marktplatz = OTA’s (GetYourGuide, Viator..)

- Direkte Online Buchungen = site web du prestataire

- Agenten, Affiliates = Intermédiaires, Organisations touristique                               

(Source Trekksoft Travel Trends Report 2019)



Aujourd’hui & dans 5 ans 



Aujourd’hui..

Hôtellerie

La moitié des hôtels paient entre CHF 10’000 et CHF 50’000 de commissions 
aux OTA chaque année, et un établissement sur cinq plus de CHF 100‘000.

Aujourd‘hui 42% des hôtels enregistrent plus de 30% de leurs réservations 
via les OTA; pour un établissement sur cinq, cette part dépasse même 50%, 
ce qui témoigne de la forte dépendance.

Que 8.5% des réservations par le site de l’hôtel



Aujourd’hui..

Visites / expériences

- Croissance de 5.9% entre 2017 et 2018 des OTA’s 

- Taux de commissions entre 15% à 30% 

- Conditions d’annulation très souples pour le client 

(24h avant l’activité!)

- Gestion manuelle des réservations par les prestataires, 

échange des voucher sur place etc.



Aujourd’hui..

Digitalisation

De plus en plus de connaissances sont nécessaire la complexité augmente 

à grande vitesse! 



Aujourd’hui..

Commissions

Les coûts de marketing sont remplacés par des coûts de commission. 

Par contre: La probabilité que vous obteniez le même trafic que ces 

plateformes est faible!

 



Destination dans 5 ans... 

Devenir des centres de compétences: 

- Distributeur de données (POI’s & contenu réservable)

- Conseil & formation (E-Fitness) pour les prestataires

- Spécialiste e-commerce (channel mangement etc.)

- Données de base (traductions, images) 

- Négociations avec les OTA’s (visités / expériences) 



Destination dans 5 ans... 

- Vendre des visites / excursions sur place

2 of 5 bookings made on the day or 2 days before a trip

Last-Minute Bookings sont fait en destination & 

par smartphone

- Product Management

Développer des produits (visites / excursions) 



TOMAS® dans 5 ans….
 
- encore plus de modules spécialisés pour les destinations

- groupes / mice

- gestion des guides pour les visites guidées

- packaging

- interfaces

- channel management



TOMAS® - encore plus de channels 

Channel management visites / excursions

-> Visites / expériences à partir de 2020

-> GetYourGuide, Klook etc.



Berlin Welcome Card





TOMAS® & proDestination 
Where Destination Management is daily business.


