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Le prestataire d’activité
se réinvente
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Sandra Carrette,
Formatrice, ESCAET

La notion de prestation d’activité
est aujourd’hui très large puisqu’elle
sous-tend de nombreuses typologies
de produits et de thématiques.
Les prestataires d’activités à destination ont
progressivement évolué ces dernières années, passant
d’un statut d’apporteur de valeur ajoutée d’un produit
touristique (package, à la carte ou sur mesure), à un
modèle plus complet d’opérateur touristique à part
entière.
En effet, avec l’avènement d’Internet et les possibilités
qui existent aujourd’hui en termes de Business
Development, on observe parfois chez les structures
les plus abouties, une évolution notable du modèle
historique vers un modèle d’agence réceptive
spécialisée. Ainsi, une production plus large, grâce à des
partenariats locaux, combinée à une véritable expertise
dans l’activité proposée, permet aujourd’hui à un
prestataire d’activité proactif, de se positionner en tant
qu’opérateur incontournable sur sa destination. Enfin, la
Sharing Economy n’est pas en reste puisqu’on assiste,
en parallèle, à l’émergence de plates-formes de mise en
relation de particuliers autour d’activités touristiques.
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ans l’industrie du tourisme et des
voyages, le prestataire d’activité est
très souvent sollicité par les acteurs
de la production pour agrémenter
leur offre packagée (circuit, séjour,
week-end…). En effet, pour créer
des produits complets, les tour-opérateurs, les structures réceptives et d’autres typologies d’acteurs, assemblent les prestations sèches des producteurs primaires
(transporteurs et hébergeurs) qu’ils combinent à des activités et des excursions proposées par des prestataires
locaux. Ces prestataires implantés sur les destinations
jouent donc un rôle important dans la création de valeur ajoutée de l’offre des producteurs et constituent,
par voie de conséquence, des partenaires stratégiques
dans la diversification et la thématisation des offres
proposées dans le portefeuille de produits. Ces nombreuses typologies de prestataires offrent aujourd’hui
à leurs partenaires un large choix de produits et autant
de lignes de production à développer. Ces thématiques
nombreuses sont elles-mêmes regroupées dans des
domaines très larges comme le sport, la culture, l’artisanat local ou encore la gastronomie.
Vers un modèle de DMC
Dans cette nébuleuse d’acteurs, où l’offre produit se
retrouve au cœur des enjeux et des problématiques de
développement, les prestataires d’activités ont plus que
jamais un atout à faire valoir en tant que partenaire local bénéficiant d’une véritable expertise métier, pour
optimiser la production de voyage de leurs partenaires.
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Ce métier, au cœur
de la stratégie de
la production de
voyages, est en pleine
évolution.
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Gaëtane Thurot,

Manager à Provence
Wine Tours
Après avoir constaté en Australie une offre
particulièrement développée autour de
l’œnotourisme, j’ai fondé Provence Wine
Tours pour développer cette offre de niche
en Provence. J’ai démarré mon activité par des excursions
dans les domaines viticoles de la région et j’ai, par la suite,
obtenu ma licence de transporteur. Afin de pouvoir répondre
à une demande de plus en plus exigeante, la société a ensuite
été immatriculée en tant qu’opérateur de voyage pour créer
des produits touristiques plus complets. Ainsi, mes missions
quotidiennes se recentrent davantage vers un métier de
producteur et mes partenariats se sont davantage resserrés
avec des acteurs locaux tels que les domaines viticoles, les
offices de tourisme, les hébergeurs…

Les atouts
pour réussir
#1 L’expertise
secteur

Maîtrise des spécificités du réceptif et
de ses problématiques générales (achat,
production, cotation, vente, logistique,
distribution, communication, GRC…)

#2 L’expertise
technique

Maîtrise des outils de production, outils
webmarketing, réseaux sociaux, outils de
communication, solutions ERP.

#3 Les compétences
professionnelles

Avec l’évolution des comportements d’achat et des possibilités offertes par Internet, le prestataire d’activité a
aujourd’hui de nombreuses cartes en main pour développer son activité autour de son cœur de métier.
De plus en plus, on assiste à une mutation du modèle
de ces acteurs qui vont structurer leur offre avec des
prestations supplémentaires rattachées au cœur de leur
activité principale. D’autres vont aussi mettre en place
de forts partenariats avec des hébergeurs locaux et des
guides pour proposer des packages plus complets, s’apparentant parfois à un modèle de DMC. Leur expertise
plus globale va également leur permettre de développer
des stratégies commerciales, webmarketing ou encore
CRM. On observe chez certains prestataires une vraie
dynamique de croissance online qui leur permet d’aller
stimuler des flux de voyageurs sur les marchés émetteurs, attirant ainsi une clientèle en direct essentiellement via le canal Internet.

Capacité de négociation, bon niveau
d’anglais, connaissance des destinations,
méthodologie dans l’élaboration de
produits et de la logistique.

#4 Les qualités
personnelles

Passion, rigueur, adaptabilité, à l’écoute
des besoins clients, aisance dans la
coordination logistique, créativité et
curiosité.

R L’essentiel de cette formation...
Cursus: Bac + 2 à Bac

Salaires: Variables

Opportunités:

+ 5, soit après un BTS
Tourisme, Licence,
Bachelor ou Master
type MBA spécialisé
International Travel
Management à l’ESCAET.

en fonction de la taille
de l’entreprise, du pays.
En moyenne de 20 K€
jusqu’à 35 K€ dans
les structures les plus
performantes.

On débute souvent
en tant qu’assistant
commercial, coordinateur
logistique ou responsable
opérationnel.
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oà consulter
Retrouvez toutes
les informations sur
la formation sur :
www.escaet.fr
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