
L’Association Tourisme en Conflent lance le premier  diagnostic numérique de territoire à 
l’échelle de la Communauté de Communes du Conflent ! 

E-tourisme, M-tourisme et numérique… Que de notions qui font qu’aujourd’hui les métiers du tourisme 
ont évolués. Les clients ne préparent plus leur séjour de la même manière qu'auparavant et générer 
des ventes nécessite une adaptation à ces nouveaux comportements, à ces nouveaux touristes et 
outils. 

 
Aujourd’hui le numérique est incontournable  pour nos touristes mais aussi pour les acteurs du 
tourisme. 
En 2013, 62 % des Français ont préparé leur séjour en ligne et 42 % des réservations se sont faites 
sur internet, sans parler du développement du m-tourisme à travers l’usage des smartphones et 
tablettes [Source Cabinet Raffour Interractif].  
 
Afin d’aider les professionnels du tourisme à développer leurs ventes et optimiser leur présence 
en ligne , l’Association Tourisme en Conflent met à leur disposition son expertise et ses conseils via 
un accompagnement personnalisé, assuré par Alexandra BENJAMIN chargée de l’Animation 
Numérique de Territoire. Pour cela, il est important de mieux connaître leurs usages, équipements et 
besoins. Ainsi, l’Associations Tourisme en Conflent lance son premier diagnostic numérique de 
territoire auprès des professionnels du secteur. 
Dans un premier temps, le diagnostic numérique de territoire prend la forme d’un questionnaire 
numérique en ligne qui porte aussi bien sur les outils de promotion liés au web qu’à l’équipement dont 
ils disposent. Suite à cela, l’Association Tourisme en Conflent publiera un bilan des résultats qui 
permettra de mettre en œuvre une stratégie numérique avec un programme d’ateliers numériques afin 
de devenir leur partenaire privilégié en matière de e-tourisme. 
 

*L’Association Tourisme en Conflent est une fédération des Offices de tourisme, Syndicats d’initiative et Points d’information 

touristiques de la Communauté de Communes du Conflent, créée en janvier 2014. 

Ce diagnostic numérique de territoire est réalisé avec le soutien financier de la communauté de communes du Conflent. 
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Alexandra BENJAMIN 

04 68 05 41 02 – tourismeenconflent@gmail.com 

10, Place de la République 66500 PRADES 



 

 


