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Le site H0usetrip pr0pose quelque 60000 l0gements r6sidentiels hors du circuit traditionnel du secteur

touristique.

voyageurs. Le web, et particulidrement le

web 2.0, ont modifi6 la perception de I'uti-
lisateur, qui souhaite ddsormais 6tre acteur

de son voyage, et faire b6ndficier ses pairs de

son exp6rience.

Dans ce domaine en rapide mutation,
l'e-tourisme, ou l'utilisation du web ir des

fins d'organisation de voyages, a le vent en

poupe. Une elude du cabinet Protourisme
indiquail en 2009 que 77do des franCais se

tournaient vers le web au moment d'organi

ser leurs prochaines vacances. En Suisse, le

chiffre d'affaires annuel de l'e-toudsme est

estimd ir deux ir trois milliards de ftancs, en

forte augmentation.
Dans ce cr6neau, la Suisse romande

affiche une belle cr6ativit6, en proposant des

services innovants allant bien au delir des

ddsormais traditionnelles rdser\ alions en

Iigne.

Vels une plus grande personnalisati0n
Dans le secteur hdtelier, HouseTrip, fond6e

en 2008, propose des locations d'apparte-
ments r6sidentiels ar]x voyageurs souhaitant
un hdbergement plus personnalis6 qu'une

chambre d'h6tel.
D6but avril 2011, HouseTrip obtenait

$ 2.7 millions de financement de la part de

Invest Ventures, permettant 2r l'entreprise de

s'entourer d'une quinzaine de collaborateurs

afin d'acc6l6rer son expansion. oles tou-
ristes recherchent toujours plus d'authenti-
cit6 lorsqu'ils se ddplacentn, reldve Arnaud
Berrrand. CEO de la (tart-up lausannoise

et ancien 6tudiant de l'Ecole H6telidre de

Lausanne. nEn offrant des hdbergements en

appartements 16sidentiels, nous r6pondons

a cette demande en proposant un cadre bien

plus personnalis6 et convivial qu'une chambre

standardis6e dansune grande chaine d'hOtels,

et ce pour des tadfs similairesn. Selon Anaud
Bertrand, le concept de la Iocation r6siden-

tielle sdduit aussi bien les familles que les per

sonnes voyageant pour affaires, souvent las-

s6es de la monotonie des h6tels. Les r6sultats

annonc6s par la jeune compagnie confirment

cet engouement: lanc6 d6but 2010, le site

HouseTrip.com a conquis les propri6taires de

quelque 60000 logements en moins de deux

ans. Cela se traduit actuellement par 2 mil
lions de visites par mois et 200 r6servations

fermes parjour. Butaffich6: 100 000 propri6t6s

en ligne d'ici fin 2011.

La pertinence de I'inlormati0n ptime

Afin de mierl\r6pondre aux besoins du voya-

geur en termes de planification de voyage,

RouteRANKpropose une solution qui calcule

le temps, le coit et l'impact 6cologique d'un
d6placement du pointA au point B entenant

compte de diff6rents modes de transport.
ule voyageur est de plus en plus exigeant

par rapport 2r la qualit6 des informations
qui lui sont fournies>, souligne dgalement

Jochen Mundiger, fondateur de l'entreprise.
Il raconte que l'id6e lui est venue en 2007

aprb' avoir du passer des heures i narriguer

srrr diffdrents sites fournissant des informa-

E-tourisme, de ieunes s0ci6t6s romandes
se le nt

Le secteur du tourisme connait depuis quelques anndes d'importantes mutations dues notamment d l'explosion de I'utilisa-

tion d'internet qui a boulevers6 les habitudes des touristes. En Suisse romande, plusieurs start-ups, it l'instar de HouseTrip,

RouteRANK 0u encore iTaste, se distinguent en offrant des services personnalis6s et 0riginaux au voyageur. Tania sdverin

(Regarde, Jean a 85 amis>. (Le pau\'Te, il tra

vaille toute la joum6e dans un bureau). (Une

semaine devacances sans accbs 2rinternetlui
ferait du bien). Jean, c'estvous derriCrevotre
6cran d'ordinateur, dont le profil Facebook

est ddcortiqud dans une viddo interactive de

Suisse Tourisme. Buzz trds r6ussi, avec plus

de 126000 fans sur Facebook et qui illustre
bien l'importance croissante du web pour le

secteur touristique,

En Suisse, Ie secteur du toudsme repr6sente

environ 3% du PIB et 4% du march6 de l'em-
ploi. Depuis plusieurs ann6es, la branche
subit des changements en profondeur: glo-

balisation, crise 6conomique, augmentation
en flbche du prix des carburants, pr6occupa-

tions environnementales, moddles low cost,

mais aussi accds accru ir l'information par le

biais d'internet, et recherche d'exp6riences

toujours plus personnalis6es de la part des
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tlons incompldtes pour planifier un voyage

d'6tudes, "Deux diff6rences fondamentales
distinguent RouteRANK des autres planifica-
teurs de voyages disponibles sur Ie march6,,
expliquet-il. uPremidrement, notre plate-
forme prend en compte l'ensemble du traiet
d effectuer, et intdgre a la fois le rail, la route
et les voies addennes dans ses propositions.
DeuxiCmement, elle permet a l'utilisateur
de d6finir ses priorit6s, en termes de prix,
de lemps de voyage ou encore d'dmissions
de CO,,. Cela permet au voyageur de choisir
son itin6raire en fonction de ses prioritds du
moment. En plus de l'outil gratuit disponible
sur internet, la jeune entrepdse propose des

versions personnalis6es aux entrep ses. Plu-
sieurs grands organismes, comme la Conf6-

d6ration et le try'Vw, ont d6j, 6t6 sdduits.

Tourisme participalil
Fond6 en 2008 e Gendve par Paul de la
Rochefoucauld, le site iTaste, qui se d6finit
comme le <r6seau social du gotrt" propose

des critiques de plus de B0 000 restaurants
dans divers pays. Selon son CEO, les grands

guides gastronomiques traditionnels comme

le Guide Michelin n'ont pas su prendre le
virage du num6rique et ne sont plus en
phase avec la demande du consommateur.
En revanche, son concept de r6seau social
du goit upermet i l'utilisateur de connaitre
les gotlts de son r6seau, des gens auxquels
il peut s'identifier." En moins de trois ans, Ie

site a attir6 plus de 150 000 membres.

Du e-lourisme au m-loulisme
Tous les acteurs du milieu s'accordent sur
le fait que la capacit6 de fournir au voyageur

une inlormation ciblde au moment o il en a

besoin reprdsente le futur de l'e-tourisme. Avec

l'explosion de l'utilisation des smartphones et

autrcs tablettes num6dques, qui feront bientdt
partie de l'6quipement de base du voyageur,

les applications mobiles d6di6es au voyage

deviennent un must. Le r6seau iTaste l'a bien
compris, en proposant une applicarion pour
iPhone qui permet au membre d'identifier
rapidementles restaurants les plus prcches de

lui et d'yconsulterles 6valuations r6dig6es par
les memhres dr site.

Gage que ce Rpe de seryice est promis 2r

un bel avenir, Google annonqait d6but sep-
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lembre le rachat des guides ga\tronomiqu
am6ricains Zagat affi de proposer des se

vices toujours plus localisds et personnalis

d ses utilisareurs. Les PDG des trois jeun

soci6t6s estiment d'ailleuls unanimement qr

dans un proche avenir, la tendance im ava

tout au ddveloppemenl de nouveaux senic
permettant de simplifier la vie du voyage

en lui fournissant notamment des inform
tions toujours plus pointues et de qualitd (

manidre instantan6e, donc mobile. <
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Ut6,
lnitiative des cantons de Berne, Fribourg,

Vaud, Neuchatel, Genove, Valais et Jura,

soutenue par le S€cr€tariat d'Etat a l'6cono-

mie (SECo), Alp ICT a pour mission de

creer une dynamique 6c0nomique au b6n6fice

des acteurs des TIC de Suisse 0ccidentale

par I'activation de liens multilat6raux entre

les acteurs 6conomiques, politiques

et scientifiques.

www.alpicl.ch
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Mais bien s0r, les co0ts doivent rester dans un cadre
raisonnable. Les imprimantes laser couleur Brother associent
qualit6 des couleurs, vitesse, conlort d'utilisation et rentabilit6.

Moinlendnl ovec CoshBock enlle 100.- et {)0.- CHF
sur lous les modeles loser couleur Brolher!
Tous les d6loils sous brother.ch/pK)molions
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