
Savez-vous qu’aujourd’hui,           des européens préparent leurs vacances sur la toile et que          réservent 

tout ou une partie de leurs séjours en ligne ?

Professionnels du tourisme, boostez vos ventes en offrant à vos clients la possibilité de réserver et 
d'acheter en ligne vos prestations !
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UNE PLACE DE MARCHÉ, QUÉSAKO ?
Une place de marché est une plateforme de réservation en ligne où la demande et l’offre se rencontrent. 
Pour mettre en place ce projet, la solution technique choisie par l’Agence de Développement Touristique 
d’Ariège-Pyrénées et les Offices de Tourisme est l’Open System, développé par la Société Alliance 
Réseaux, qui équipe déjà 50 destinations en France et à l’étranger. 

LES AVANTAGES DE LA PLACE DE MARCHÉ DESTINATION ARIÈGE

Améliorer votre visibilité en apparaissant sur plusieurs sites 
internet (ADT, OT, stations de ski, etc.)

Faire apparaitre votre offre sur des plateformes où remonte l’ensemble de l’offre du territoire (héberge-
ments, sites culturels, activités sportives, location de matériel…) donnant aux clients la possibilité de réser-
ver plusieurs prestations avec un paiement unique

Pouvoir participer aux opérations commerciales proposées par l’ADT et les OT (Early booking, week end à 
99€, …) et bénéficier des actions de webmarketing réalisées pour les mettre en avant

Perfectionner votre maitrise du digital et de la e-distribution en 
participant aux formations et conférences réservées aux struc-
tures présentes sur la place de marché
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...je me commercialise en ligne 
je n’ai pas d’outil de vente en ligne... 

PLACE DE MARCHÉ 
DESTINATION ARIÈGE



ses avantages 

Quelle démarche pour obtenir l’Open System ?

L’open system c’est quoi ?

L’open system c’est pour qui ?

Un outil de gestion de planning adapté à votre activité
Un outil qui permet de remonter sur la place de marché

Une solution de réservation en ligne
Un outil qui permet une diffusion multicanale de votre offre 

Une connexion internet suffit pour 
accéder à l’outil 

Intégration d’une solution de 
paiement sécurisée

Une prise en main facile 

Pas de logiciel à installer

- Faciliter sa gestion au quotidien 
- Être autonome dans la mise en place de sa politique commerciale
- Permettre de se connecter à un channel manager pour distribuer son offre sur différents canaux

Cet outil est à disposition de tous les prestataires du tourisme ariégeois :

Les Prestataires d’hébergement : hôtels, campings, chambres d’hôtes, meublés de tourisme, 
villages vacances, …

Les Prestataires d’activités et de loisirs : sites culturels, parc de loisirs, parcs aventures, locations 
de matériel, vente de forfaits de ski, organisateurs d’évènementiels, producteurs locaux…

Je finalise mes paramé-
trages et je renvoie la 
charte d’utilisation 
signée 

Je demande l’activation 
de mon compte Open 
System 

Je bénéficie d’un suivi 
personnalisé 
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Je contacte mon Office 
de tourisme pour en 
savoir plus sur l’Open 
System

Je prends rendez-vous 
avec le référent place 
de marché de mon 
Office de tourisme

Le référent place de 
marché vient me 
rencontrer afin de me 
former à l’outil
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Rapprochez-vous du référent Place de Marché de votre territoire afin de bénéficier de notre pack de 
service Open à 10€/mois comprenant :

Combien coûte l’Open System ?

Pour aller plus loin

La mise à disposition de l’outil de vente en ligne
Une formation individuelle à l’outil offerte
Un suivi personnalisé sous condition

20% de réduction sur les Rendez Vous Pro

Si vous souhaitez vous distribuer sur plusieurs canaux (booking, expédia, airbnb etc..) vous avez besoin 
d’un outil complémentaire appelé Channel Manager. 

Alliance réseau a négocié des prix préférenciels auprès de la société EVIIVO. Accès à Eviivo via votre Open 
System : eviivo.com

votre contact

agence de développement touristique

ariège pyrénées 
Marijke Vicente  
05 61 02 30 70
marijke.vicente@ariegepyrenees.com 


