
Flux Vision Tourisme ORANGE



Vidéo d’introduction



Présentation de l’outil Flux Vision Tourisme ORANGE

La Solution FLUX VISION TOURISME (FVT) ORANGE c’est QUOI ?

Outil élaboré et proposé par l’opérateur ORANGE permettant 

le tracking* via les mobiles Orange afin d’estimer des 

indicateurs sur des clientèles liées à l’activité touristique dans 

des délais très courts

Fréquentations du 

département

Fréquentations par 

zone infra 

départementale

Mobilité des 

clientèles sur le 

département

Est inclus dans l’offre FVT ORANGE le tracking d’un évènement au choix sur le département

Contenu de l’outil FVT ORANGE

*Tracking : localisation d’un individu ainsi que ses déplacements



De la captation à l’analyse des données brutes par Anjou tourisme

Captation de données sur la 

localisation des abonnés Orange Stockage des données 

confidentielles

Exploitation des 

données concernant 

la localisation des 

numéros captés et 

redressement* pour 

la méthode FVT

Redressement : cette technique mathématique va permettre d’estimer des fréquentations en comptabilisant le nombre 

d’individus possédant des mobiles avec un opérateur autre que Orange. Des coefficients intégrant la part de marché 

Orange, le taux d’équipement mobile et le nombre de mobiles par foyer permettent d’estimer les fréquentations.
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Individu possédant un mobile 

Orange sur une zone 

géographique en Anjou

Méthodologie

Traitement et analyse

de données en fonction 

de la problématique

posée

Tâche effectuée par Orange

Tâche effectuée par Orange

Tâche effectuée par OrangeTâche effectuée par Anjou tourisme

Envoi des données
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Les clientèles analysées 

Résident : 
individu résidant dans le département 

Excursionniste : 
individu n’habitant pas et ne dormant 

pas dans le département 

Touriste : 
individu n’habitant pas et dormant dans 

le département 

Transit : 
individu n’habitant pas, ne dormant pas 

dans le département et effectuant un 

passage éclair dans le département 

Segmentation principale Segmentation secondaire
(indicateurs mobilité )

- Résident de la zone 

- Résident en transit

- Résident excursionniste

- Résident en tourisme

- Touriste de la zone 

- Touriste en transit

- Touriste excursionniste

Les clientèles étrangères sont distinguées par nationalité

Depuis 2015, les origines départementales et régionales des clientèles françaises sont indiquées dans les 

bases de données brutes Orange



Les indicateurs temporels

Des captations effectuées à différents moments :

Indicateurs par jour : nombre de clients par jour

Indicateurs nocturnes : nombre de nuitées effectuées par les clients

Indicateurs par tranche de 2h : nombre de clients toutes les deux heures

Indicateurs sur des volumes de clientèles : nombre de clients sur 30 jours, 

90 jours (client compté qu’une seule fois)

Avec les fréquentations 

obtenues, il permet de calculer 

des durées de séjour



Un outil d’aide à la décision et complémentaire

Stratégies organisationnelles

Stratégies de communications

Stratégies de coopérations

Aide à la décision sur 

différentes types de stratégie :

Complémentarité avec 

d’autres études :

Croisement avec des 

études/enquêtes qualitatives 

(études types TNS Sofres) 

Aide à la décision sur 

des projets :

Projets de création/développement 

d’infrastructures touristiques



Le positionnement d’Anjou tourisme sur l’outil FVT ORANGE

10 zones infra-

départementales 

déterminées 

en Anjou

Choix des zones infra départementales

Un zonage en 

évolution



Indicateurs touristiques sur le département 

92 461 lits touristiques

- 41 118 lits marchands (44,5%)

- 51 343 lits non marchands (55,5%)
(extraction Base de données capacité accueil touristique Observatoire Anjou tourisme-recensement arrêté au 1er janvier 2014)

Données de cadrage



Indicateurs touristiques sur le département 

Nombre de nuitées touristiques :
(estimation marchandes + non marchandes) 

6 285 440 nuitées

Indicateurs sur la période avril-août 2015

Répartition mensuelle des nuitées 

entre avril et août 

Durée de séjour : 

Clientèle française – Origines régionales :

Clientèle étrangère – Nationalités :

Part étrangère sur nuitées totales : 33 %

Avril

20%

Mai

19%

Juin

16%

Juillet

22%

Août

23%

Royaume-Uni : 22 % (433 888 nuitées)

Belgique : 19 % (380 022 nuitées)

Allemagne : 13 % (257 814 nuitées)

1er

2e

3e

Ile-de-France

31 % des nuitées françaises

Bretagne

10 % des nuitées françaises

Basse Normandie+Haute Normandie

11 % des nuitées françaises

(nuitées marchandes + nuitées non marchandes)

(nuitées marchandes + nuitées non marchandes)

Avril : 2,45 jrs

Mai : 2,08 jrs

Juin : 1,82 jrs

Juillet : 2,36 jrs

Août : 2,40 jrs



Indicateurs touristique du département 

Indicateurs touristiques du département 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Nuitées journalières entre avril et août inclus

Nuitées françaises Nuitées étrangères

avril mai juin juillet août



Nuitées touristiques entre avril et août 2015 



Indicateurs touristiques sur la zone Pays Loire en Layon

Données de cadrage zone Pays Loire en Layon :

• 3 communautés de communes

• 50 064 habitants 

(recensement INSEE pop. totale au 1er janvier 2015)

• 8 660 lits touristiques

- 3 766 lits marchands

- 4 894 lits non marchands

(extraction Base de données capacité accueil touristique 

Observatoire Anjou tourisme - recensement arrêtée au 1er

janvier 2014)



Indicateurs touristiques sur la zone Pays Loire en Layon

Nombre de nuitées touristiques :
(estimation marchandes + non marchandes) 

391 780 nuitées

Indicateurs sur la période avril-août 2015

Répartition mensuelle des nuitées 

entre avril et août 

Durée de séjour : 

Clientèle française – Origines régionales :

Clientèle étrangère – Nationalités :

Avril : 1,60 jrs

Mai : 1,30 jrs

Juin : 1,20 jrs

Juillet : 1,57 jrs

Août : 1,53 jrs

Part étrangère sur nuitées totales : 27 %

Royaume-Uni : 28 % (26 972 nuitées)

Belgique : 22 % (21 740 nuitées)

Allemagne : 11 % (10 601 nuitées)

1er

2e

3e

Ile-de-France

33 % des nuitées françaises

Bretagne

12 % des nuitées françaises

Basse Normandie+Haute Normandie

13 % des nuitées françaises

(nuitées marchandes + nuitées non marchandes)

(nuitées marchandes + nuitées non marchandes)

Avril

20%

Mai

20%

Juin

15%

Juillet

23%

Août

22%



Indicateurs touristiques sur la zone Pays Loire en Layon
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Indicateurs touristiques sur la zone Pays Loire en Layon
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Flux des touristes entre zones infra-départementales en nombre d'excursions 

sur la période avril-août 2015

Poids des excursions des touristes sur la zone Pays Loire en Layon : 12 %
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Indicateurs touristiques sur la zone Pays Loire en Layon

4ème destination en nombre de touristes 

excursionnistes en Anjou



Indicateurs touristiques sur la zone Pays Loire en Layon



Carte de flux touristiques zone Agglomération Angers



Carte de flux touristiques zone Saumur et sa région



Carte de flux touristique zone Cholet et sa région



Le positionnement de l’Anjou sur l’outil FVT ORANGE

Choix des évènements touristiques

Choix évènement 2014 Choix évènement 2015

Pour 2015, module « étude d’un évènement » 

au profit d’un site touristique

Analyse de la mi-juillet à la mi-août



Evènement : Mondial du Lion – Les clientèles 
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Analyse de la 
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Evénement : Mondial du Lion – Fréquentation horaire
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Evènement : Mondial du Lion – Les clientèles 

Origine des habitants de l’Anjou



Evènement : Mondial du Lion – Les clientèles 

53 % des nuitées effectuées en Anjou Bleu

20 % des nuitées effectuées dans le Pôle Métropolitain Loire Angers



Evènement : Mondial du Lion – Conclusion et préconisations

Conclusions

- La clientèle privilégie l’activité

du cross

- Peu de visiteurs en provenance de 

Saumur et sa région qui bénéficie d’une 

thématique équestre

……….

Préconisations/conseils

- Créer une épreuve cross 

amateur/loisir en complément des 

épreuves officielles un autre jour 

de l’évènement

- Optimiser la promotion de 

l’évènement sur cette destination

………….

Une utilité au niveau de l’organisation :
Plus de visibilité au niveau de la fréquentation horaire pour faire face aux besoins du public et 

optimiser la logistique, le personnel, la sécurité…

Exemples de préconisations 

sans prise en compte des 

contraintes de l’organisation 

de l’évènement

Exemples de préconisations :


