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LE SERvICE
en pleine révolution

Offline-online, conseiller-chatbot, hôtel-chez l’habitant, agent d’escale-borne automatique… 
La notion de service est à redécouvrir pour ses multiples dimensions et interactions : autant 

d’étapes qui accompagnent le parcours du voyageur, de son projet jusqu’à son retour.
Par ConstanCe HuCkendubler/l’esCaet

P arler de service, c’est toucher à 100 % de 
l’écosystème travel, c’est-à-dire à toutes  
les étapes du voyage pour tous les clients. 
Appliqué au(x) voyageur(s), il se traduit 

dans notre secteur par des notions qui englobent la di-
mension humaine, les nouveaux services, les ancillary  
services, l’expérience ou encore la personnalisation.
La notion de service soulève des questions rela-
tives à l’expérience client, la responsabilité des 
uns et des autres et l’optimisation des activités 

pour les professionnels afin de proposer tou-
jours le meilleur service au client  : réserva-

tion de voyage, prise en charge à toutes les 
étapes du voyage de son projet jusqu’à son 
retour. Le service, c’est du produit, mais 
il implique de facto la relation client, la 
compréhension et la technologie. Il fait 
appel aux relations de l’entreprise avec 
ses clients, ses fournisseurs et son orga-
nisation interne : il est le reflet de l’entre-
prise au travers de sa culture et du profil 
de ses collaborateurs. Une culture d’entre-
prise est aussi une culture du service. Sa 

définition dans le monde du voyage semble 
presque impossible à appréhender tant les 

façons de l’aborder sont multiples. Se fier à 
des définitions classiques valables dans tous les 

secteurs est largement réducteur. Nous touchons 
à une notion très subjective et évolutive au fil des 
innovations du marché, qui ne sont pas d’ailleurs 
uniquement technologiques et peuvent varier selon 
les zones géographiques.● 

● nOS banCS 
d’ESSaI 

Nous avons décidé de mener l’enquête 
avec l’Escaet et ses étudiants afin de nous 
rendre compte concrètement de là où nous  

en sommes, de dégager certaines best practices.  
Notre objectif est vraiment d’avoir une vision à 360°  
de ce qu’est « apporter du service à un voyageur ».
 Des enquêtes seront menées avec, comme critères  

d’évaluation : 
● la relation client offline et online
● la qualité et pertinence de l’offre 

● la présence digitale 

Trois thèmes ont été choisis : les agences, l’hébergement  
et le transport. Au sein de chaque secteur, une dizaine de  

prestataires seront sélectionnés afin de décrypter comment 
se matérialise le service pour eux, ce qui est fait et ce qu’il 

resterait à faire. Sans être exhaustif, notre objectif  
sera d’avoir un panel représentatif d’acteurs.  
Rendez-vous dans le numéro de L’écho daté 

de juin pour le premier volet consacré 
aux agences/opérateurs  

de voyages.
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dES SERvICES à la demande

Au cours des dernières années, l’industrie et le 
client ont évolué dans le secteur du voyage 

d’agrément et du voyage d’aff aires. Le service aussi. 
Il ne peut se limiter à la vente offl  ine, c’est à la fois : 
-  La compréhension client : accueil, écoute 

de la demande, information, conseil, suivi, 
aménagement intérieur, respect du budget.

-  L’originalité, la pertinence d’une proposition 
et/ou de nouveaux produits.

-  La présence digitale : facilité de réservation, 
rapidité d’une application, support sur les réseaux 
sociaux.

-  Des dispositifs de relations clients qui changent : 
web-to-store, clic to chat, chatbot...

Il amène un renouveau du produit comme le montre 
l’évolution, par exemple, des salons  des compagnies 
et des aéroports. Ce service va rapidement toucher 
des domaines hors travel. Dans le voyage d’aff aires, 
il touche par exemple la réservation, les applications 
mobiles intégrant les PNR, l’envoi de notifi cations 

sur les réservations, mais également la gestion des 
notes de frais et le développement durable. Une 
agence ou un TO peut aller jusqu’à proposer un ser-
vice de gardiennage de la maison du voyageur ou 
de gestion des animaux domestiques pendant les 
vacances de ses clients. Le service travel devient un 
maillon de la chaîne de prestations de services.
Le service va aujourd’hui se nicher dans la person-
nalisation à outrance des ventes et des produits 
proposés. Il évolue aussi grâce aux dispositifs de 
connaissance clients et de tracking souvent perçus 
comme intrusifs. La technologie ne peut d’ailleurs 
plus être opposée à l’humain : elle sert les profes-
sionnels dans la livraison du service et améliore 
l’expérience voyageur. Un canal de communication 
tel un réseau social devient en quelque sorte un 
prestataire d’une relation client, à la fois robotisée 
et humaine. ●

€

RELaTIOn robotisée & RELaTIOn humaine u
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UnE RELaTIOn HUmaInE 

La notion de service va prendre en 
compte la pertinence de la demande 

client, en allant jusque dans les moindres 
détails. Servir un voyageur signifi e 

le comprendre et tenir compte 
de ses particularités à la fois personnelles 

– contraintes telles que les allergies – 
et professionnelles dans le cas d’un 

voyageur d’aff aires. Au-delà de l’accueil, 
il s’agit de proposer l’off re adéquate de 
façon globale. Depuis quelques années, 

le service « humanisé » se retrouve 
chez les acteurs traditionnels mais 

également chez les pure players. Durant 
le voyage, c’est le monde du transport, 

de l’hébergement et du réceptif qui vont 
entrer en jeu. Le service est ce qui peut 
faire la diff érence. Le client est certes 
autonome, mais il a envie d’attentions 

multiples et personnalisées, qui vont lui 
simplifi er la vie : door to door, livraison 

de repas sur son lieu de vacances, 
surveillance de sa maison, etc. ●

UnE RELaTIOn RObOTISÉE 

Technologies, robots…  et services 
ne sont pas contradictoires, bien au 

contraire. L’évolution des user interfaces 
avec les notions de l’expérience 

utilisateur (UX) et le gain de temps via 
les objets connectés démontrent la 

place essentielle du service robotisé. 
Les technologies font aujourd’hui partie 

du service, d’où la multiplication ces 
derniers temps des chatbots, 

ces assistants virtuels, compagnons de 
voyage qui accompagnent en temps 
réel. Les technologies de tracking/

connaissance/reconnaissance clients, 
cartographie et open data fournissent 

les meilleures informations au bon 
moment. Applications, chatbots 
et e-beacons sont au service de 

l’expérience client. À partir du moment 
où les solutions anticipent le besoin, 

elles participent au service avant, 
pendant et après le voyage et elles 

modifi ent la façon de le vivre. ●

€

p Le client 
a envie 
d’attentions 
multiples et 
personnalisées 
qui vont lui 
simplifi er la vie.
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