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Des innovations 
technologiques 
qui induisent de 

nouveaux 
comportements 
et de nouvelles 

aspirations 

Internet
1,2,3,4,5 … G
Intelligence 
artificielle
Robotique 

Réseaux sociaux
E-mobilité

E-économie …



Le touriste est devenu un pro !

7,7 milliards de smartphones

Depuis 2018 il y a plus de smartphones 
actifs sur terre que d’habitants

75 % de la population mondiale a un 
smartphone



Il sait tout

…et il voit tout 

Pour réserver un voyage un 
internaute (en moyenne ):

- Se rend 50 fois en ligne, 
- Parcourt 38 sites, 
- Lit une douzaine d’avis, 
- Effectue ses recherches 

pendant 15 semaines

Online Travel : Evolve, Expand or Expire – Amadeus
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To be instagrammable or not to be !

32 % des voyageurs adorent 
séjourner dans des hébergements 
« instagrammables » 

MAIS

56 % déclarent avoir séjourné 
dans un établissement qui 
semblait plus beau en photo que 
dans la réalité



Je veux de la tech et j’ai des usages  ATAWADAC

Source GuidiGo / Tango



Source OHEA Automatico /GeeKNewZ

Source CNN / Youtube
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Je veux des robots partout !?



L’ADN numérique



L’hébergement en pleine mutation : tout est en tout

Bienvenu dans le nouvel hôtel 
qui fait pressing, dépôt de pain, 
bureau, salle de sport … et hôtel



les workations



Tourisme 8% des émissions carbone mondiales



Le touriste de demain …



Il a des tee-shirt, des lunettes,…

Source Impact / australie innov



… des puces, des tatouages, des lentilles, des implants ?





Nouvelles 
aspirations & 

nouveaux usages

Les nouveaux touristes :

 Sont en plein Yolo (You Only Live Once)

 Veulent  découvrir le monde en vrai, car 
ils l’ont déjà fait préalablement sur 
Internet

 Plus de 6 Millennials sur 10 sont plus 
enclins à dépenser de l’argent pour du 
vécu que pour des biens matériels

MMGYGlobal 2020



Il est (un peu) 
schizophrène :

il veut de la tech et 
du durable !

« L'environnement devient la première préoccupation des Français »
Business Insider
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La déconnexion : 
une norme ?



Conseil en marketing, prospective et innovation touristique
Accompagnement des professionnels et des destinations 

Conférences, expertises, réflexions
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