
Habilitez vos voyageurs à faire 
les bons choix d'achat

Engagez-vous
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Engager les voyageurs permet de guider leur comportement pour 
qu’ils prennent des décisions d’achat judicieuses qui augmentent 
les économies et renforcent la sécurité en voyage.

Aujourd’hui, il est plus facile d’introduire et 
                    de promouvoir  l’engagement des voyageurs, grâce à :

Pourquoi les responsables de voyage  doivent-ils désormais
         accorder plus d’attention à l’engagement des voyageurs ?

Les voyageurs sont plus 
aptes à organiser leurs 
propres déplacements.

Données 
accessibles

Expertise et 
bande passante

Financement

Outils 
pertinents

Aide de 
spécialistes

Les voyageurs d’affaires 
préfèrent les outils et 
l’interaction de type 
grand public.

Les fournisseurs cherchent 
davantage à influencer les 
décisions d'achat des 
voyageurs en s'adressant 
directement à eux.

Une meilleure 
informatique 
décisionnelle
Une nouvelle génération 
d’analyses de données 
plus intelligentes et 
hautement visuelles 
permet aux chargés de 
voyages de mieux 
comprendre le 
comportement des 
voyageurs et ses 
répercussions sur les 
dépenses.

Intelligence
Un meilleur éclairage sur le 
comportement des voyageurs ; et 
la manière dont ce comportement 
doit changer pour augmenter les 
économies, entre autres avantages.

Méthode 
Un ensemble de 
pratiques clairement 
établies pour engager les 
voyageurs et de nouvelles 
perspectives de réussite.

Marketing 
Une meilleure exploitation des techniques 
de branding et de communication auprès 
des consommateurs.

Personnel
Une assistance professionnelle 
lors de l’introduction de ces 
pratiques.

 

Un meilleur 
marketing
Ayant cerné les 
comportements à 
changer, les chargés de 
voyages peuvent 
mettre au point une 
stratégie d’engagement 
adéquate et 
personnalisée. 

Une meilleure 
technologie
Les applications de 
voyages d’affaires 
(comme TripSource de 
BCD Travel), les 
communautés sociales 
d’entreprise et les 
plateformes de 
messagerie permettent 
d’engager directement 
et instantanément les 
voyageurs.

Un meilleur accès 
à des spécialistes
Des cabinets de conseil, 
tels qu’Advito, ont des 
pratiques 
d’engagement 
spécialisées qui peuvent 
aider les chargés de 
voyages dans le 
domaine du marketing 
et de la communication.

comportement des voyageurs ; et 
la manière dont ce comportement 

Un ensemble de 
pratiques clairement L'ère de 

l'engagement des 
voyageurs a atteint 

sa maturité.
Les cinq piliers de 

l’engagement pour amener 
les voyageurs à faire les 

bons choix

Les défis de 
l’engagement des 

voyageurs dans le passé
Les chargés de voyages considéraient que 

l’engagement des voyageurs les détournait de leurs 
objectifs traditionnels, tels que la réduction des coûts 

et l’augmentation de la productivité. La plupart ne 
possédaient pas les compétences nécessaires en 

marketing et en communication pour 
commercialiser efficacement leur 

programme en interne.

i

Technologie
Des outils et moyens de 
communication plus 
personnalisés, particulièrement en 
matière de téléphonie mobile et 
de communautés sociales.


