Formation Webmarketing

Chef e -pub :
Affiliation en marque
blanche, Display, Retargeting,
Real Time Bidding... Des
termes webmarketing encore
méconnus mais les profils qui
les maîtrisent intéressent de
plus en plus les entreprises.
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Laurie Larchez

Formatrice - ESCAET
Les entreprises du tourisme loisirs
(OTA, TO, transporteurs, hébergeurs,
institutionnels, etc.) maîtrisent les
nouveaux leviers webmarketing et sont de plus en plus
dans une logique ROIste. On peut cependant noter que
les entreprises du voyage d’affaires telles que les TMC
(Travel Management Companies) et les SSII (Société
de services en ingénierie informatique) spécialisées
restent très traditionnelles dans leur communication
et sont moins matures sur le sujet. En effet, dans le
secteur loisirs, les acteurs touristiques concentrent
leurs efforts à séduire le voyageur. Or dans le secteur
affaires, il est nécessaire de convaincre le voyageur, son
assistante et le décisionnaire du budget voyages. Les
clients sont multiples, ont des intérêts différents et les
process voyages cadrés des entreprises ont freiné le
développement de ces investissements publicitaires online.
Les leviers webmarketing sont moins bien maîtrisés et
donc la recherche du ROI est moins développée. Ainsi, nous
intégrons dans nos cours des séances de réflexion sur
l’optimisation des leviers webmarketing dans le corporate
travel car des profils e-pub spécialisés sont très recherchés.

L

es entreprises touristiques ont conçu
un jour une brochure papier afin de
faire la promotion de leurs produits et
services. Mais Internet a bouleversé
les codes en apportant de nouvelles
opportunités de supports de communication. Au travers de bannières, de kit e-mailing,
de flux XLM, de data clients et de cookies, apporter le bon message au bon client sur le bon support
est devenu un vaste terrain de jeu. Les pure players
(agences en ligne, comparateurs, plates-formes hôtelières, sites d’avis) ont rapidement maîtrisé ces
supports de communication. Les hébergeurs, les
transporteurs, les tour-opérateurs, les institutionnels, les réseaux d’agences ont suivi peu après. Ces
acteurs touristiques ont donc recruté en interne des
chefs e-pub. Parfois, ils ont également externalisé
cette compétence auprès d’agences webmarketing
spécialisées. En effet, ces entreprises touristiques
ont besoin d’expertise afin de mieux se positionner
en tant qu’annonceur et/ou éditeur. En tant qu’annonceur, le chef e-pub doit gérer la communication
de sa marque touristique ; en tant qu’éditeur, il est en
charge de la monétisation de l’audience de son site en
proposant des emplacements publicitaires.
Des compétences très techniques
Être responsable e-pub demande d’avoir un profil
technico-commercial. En effet, il faut être un bon
négociateur tout en maîtrisant les supports et les
flux utilisés pour la mise en ligne. La publicité en
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Steffie Lerouge

Chef de Publicité Espagne
chez EasyVoyage
Après des études universitaires de LEA Anglais/
Espagnol, j’ai acquis à l’ESCAET des compétences
poussées en médias sociaux, webmarketing et
e-publicité appliquées aux acteurs touristiques.
Aujourd’hui, je suis en poste chez EasyVoyage, site leader d’infomédiation en Europe. Rattachée au service Commercial, je suis
chargée d’intégrer les entreprises touristiques qui souhaitent se
référencer sur notre comparateur mais je garantis également la
rémunération du groupe en accompagnant ces mêmes entreprises
sur l’achat d’espaces publicitaires que nous mettons à disposition sur
notre site et sur notre newsletter. Traitant pour le marché espagnol
(site Easyviajar), je suis en relation au quotidien avec nos prestataires
hispanophones. Ce métier me permet donc de mettre autant à profit
mes compétences digitales que commerciales et linguistiques.

ligne est régie par des modes d’achats spécifiques :
CPC (coût par clic), CPL (coût par lead), CPA (coût par
acquisition), CPM (coût pour mille) qu’il faut connaître. Les entreprises touristiques sont aujourd’hui
dans des logiques de rentabilité très forte et les investissements publicitaires doivent être très optimisés. De plus, avec l’évolution des technologies, il
est possible d’afficher une bannière publicitaire à un
type de profil de clients voyageurs ou selon son historique de navigation. C’est ce que l’on appelle du retargeting. Il est également possible d’enchérir sur les
emplacements publicitaires et gagner l’emplacement
selon le CPM minimum demandé par le site éditeur.
C’est ce que l’on appelle du RTB (Real Time Bidding).
De ce fait, un chef e-pub doit avoir un esprit analytique assez poussé pour prendre les bonnes décisions
quant aux investissements à déployer en fonction du
support recherché et du profil client.

Les atouts
pour réussir
#1 L’expertise
secteur

Maîtrise du secteur du tourisme et de ses
acteurs afin de comprendre la nature et
les besoins de chaque partenaire, veille
constante sur le secteur de la e-pub en
termes de nouveaux acteurs, d’actions
engagées et d’évolution des pratiques.

#2 L’expertise
technique

Une très bonne connaissance des types de
rémunération en vigueur (CPC, CPA, CPM…),
des outils récurrents pour la gestion des
campagnes (plates-formes d’affiliation,
outils de routage e-mails et autres outils
internes) et des KPIs (nombre de clics,
d’affichages, de leads...).

#3 Les compétences

professionnelles

Une aisance commerciale affûtée, un esprit
d’analyse et combatif, une affinité avec les
chiffres pour la réalisation des reporting.

#4 Les qualités

personnelles

Savoir faire marcher son réseau dans une
démarche de prospection annonceurs.

R L’essentiel de cette formation...
Cursus :

Salaires :

Bac + 5, soit en cursus
généraliste ou marketing,
soit MBA spécialisé
International Travel
Management à l’ESCAET.

Rémunération fixe ou
mixte (fixe + variable) en
fonction des entreprises.
À l’embauche, les salaires
sont entre 28 K€ et 35 K€.
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Opportunités :

Chef e-pub, Digital Manager,
Chargé d’acquisition client,
Account Manager Pub...

oà consulter
Retrouvez toutes
les informations sur
la formation sur :
www.escaet.fr
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