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1/ Pourquoi faire de la veille ?
C’est être le gardien de son e-réputation
C’est rester informé des actualités
C’est collecter, traiter, diffuser et exploiter l’information pour anticiper
et faire face aux évolutions ou menaces
C’est trouver des ambassadeurs, influenceurs
C’est s’organiser pour gagner du temps et atteindre sa finalité
C’est aider à la prise de décision

Quels objectifs stratégiques ?
Nouveau positionnement marketing ?
Amélioration produit ?
Idée de campagne de communication ?
...

La veille aussi pour
poser un diagnostic
stratégique !

2/ La veille commerciale
Pour mieux connaître vos clients (et leurs changements de comportement)
Pour identifier de nouveaux marchés
1/ Enquêtez sur vos clients

2/ Répondre à ces questions

Vous et votre équipe, avez la connaissance client.
Une réflexion s’impose.

Leur âge, leur style de vie, d’où viennent-ils, ont-ils
des particularités, des contraintes ?

Mais il faut aussi questionner directement vos
clients types de façon informelle

Que font-ils quand il partent en séjour ? Qu'est ce
qu'ils aiment ? et qu'est ce qu'ils apprécient de faire
en général ?

Soumettez-leur des questionnaires (satisfaction) à
leur retour chez eux

Une fois chez vous, quels seraient leurs attentes,
centres d'intérêts ?

Confortez les réponses des clients à votre équipe
De quels services ont-ils besoin ?
Complétez par les sites d’avis

Quel type de dialogue, quel ton adopter ?
Les facteurs clés qui les ont poussé à l’achat ? ou
les points qui pourraient empêcher l’achat ?

2/ La veille commerciale
Pour mieux connaître vos clients (et leurs changements de comportement)

Organisez-vous et récoltez
méthodiquement
toutes vos données
Facilitez la tâche à votre équipe
Préparez un document
récapitulatif complet
Faîtes une réunion avec votre
équipe pour soumettre les
réponses

2/ La veille concurrentielle
Permet d’adapter sa stratégie commerciale ( veille concurrents et
leurs stratégies..)
3/ Définir vos concurrents

4/ Veiller à la concurrence

Les concurrents directs : Ce sont ceux qui visent le même
public et proposent un produit ou service similaire au vôtre.

Mettez-vous dans la peau de leurs clients
Suivre les nouveaux produits de vos concurrents

Les concurrents indirects : Ils proposent un produit ou
service différent, mais qui répond au même besoin du

Suivre leurs tarifs,

consommateur.

Suivre le profil de leurs employés

Les concurrents tertiaires (ou de substitution) : Ils offrent

Suivre leur santé financière

des produits ou services différents du vôtre, mais ont la

Suivre leur couverture médiatique

même cible. Ils peuvent potentiellement devenir des
partenaires ou des menaces.
https://www.meltwater.com/fr/blog/analyser-activite-concurr
ent

Les suivre sur les réseaux sociaux, newsletter

3/ La veille d’Image
Mesure la satisfaction des clients (veille notoriété, image de marque,
satisfaction des clients)
Tripadvisor: les mots dans les avis pour les
dentelles de Montmirail

Tripadvisor: les mots dans les avis pour le
Mont-Ventoux

et les mots
dans tout ça ?
Regarder ce qu’il se dit sur les réseaux
sociaux et être prêt à répondre

L’acte d’achat est d’abord est acte de confiance

4/ la veille technologique
Être toujours informé des nouveautés, de ce qui fonctionne ou pas (veille de l’évolution, des nouveautés..)

abondance
Suivre l’évolution des tactiques à court terme de vos concurrents
Se maintenir à niveau
Trouver de l’aide et des conseils
Gagner en efficacité sur les résolutions des soucis techniques

BDM
e-marketing.fr
webrankinfo

Monter en compétence en progressant sur des sujets maîtrisés

Miss seo girl

Diversifier son champ d’action en s’ouvrant à de nouveaux horizons

Presse citron (innovation)

Interagir avec ses pairs contribue au développement de son réseau professionnel

La fabrique du net

5/ la veille juridique / réglementaire
Permet d’anticiper la nouvelle réglementation, de développer une activité en toute légalité
Anticiper les évolutions législatives et réglementaires
Mettre en application, au bon moment, les règles
qui vous sont applicables

Pour la législation :
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/tourisme/conseils-strategie/meubles-de-tourisme
servicepublic.fr
Pour la veille :
https://www.etourisme.info/ (Généraliste)
https://www.tourmag.com/ (Généraliste)
https://www.veilleinfotourisme.fr/ (Généraliste)
https://eldorado-immobilier.com/ (spécialisé location saisonnière, booking et airb'n)
https://www.lescogiteurs.fr/ (adhésion à prendre)
https://www.lechotouristique.com/

https://www.manager-go.com/intelligence-economique/veille-juridique.htm

Covid-19 :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/

6/ la veille sociétale
Surveille les évolutions sociétales et identifie de nouveaux besoins ( mode de consommation..).

Un hébergement éco-responsable
73% des voyageurs internationaux ont l’intention de séjourner au
moins 1 fois dans un hébergement éco-responsable.
Une progression consécutive depuis 4 ans

Mais aussi…
Éviter le tourisme de masse et augmenter le tourisme dans les coins peu connus
Réduire l’impact sur l’environnement
Profiter des expériences
Chercher des destinations aux multiples attraits
La technologie a toujours sa place !

7/ Le choix des outils ?
Feedly permet de s’abonner à des flux rss notamment sur des magazines, journaux et TV qui pourraient parler de
sujets lié à votre activité, permet de rassembler et classer des articles du web pouvant être lus ultérieurement.
Feedly rassemble des flux d’articles sur le (e)marketing, le design, le contenu web, le référencement, community
management, marketing d’influence, les campagnes, les comportements d’achat…
Feedly rassemble des flux d’articles sur vos cibles: blog de randonnée, vélo, escalade. Permet d’anticiper leurs
besoins
Tripadvisor est idéal pour puiser et réutiliser les expressions qu’emploient les internautes. Voir les problématiques.
Mais aussi voir les commentaires et avoir une vue globale sur l’image qui en découle ! Les avis des plateformes de
réservations ont autant d’importances et d’intérêts !
Facebook et Twitter pour connaître ce que l’on dit de nous. Répondre aux commentaires, aux questionnements.
Rester présent, pour veiller sur votre e-réputation.
Instagram facilite la veille sur la photo. (You tube ou vimeo pour la vidéo).
Hootsuite facilite la recherche et la réaction.
Flipboard est un moyen de recherche et classement sur les sujets de nos choix pour diffusion possible au grand
public : c’est aussi une veille supplémentaire.
Scoop it est pratique pour mettre de côté les articles qui vous intéressent et les lire par la suite. Vous avez droit à une
news gratuite de 50 publications .

Allez directement sur des sites internet bien ciblés. Comme voir les sites de notre réseau de professionnels ou
institutionnels. Ou encore voir les sites ou blog des communautés sportives actives. Les magazines de presse sont
bien aussi ! Pour voir les nouvelles tendances et les nouveaux besoins !

7/ Le choix des outils ?
Pratique être alerté des actualités qui peut être relayées sur les réseaux sociaux ou rajoutées dans feedly. Mais pas
trop mettre de mots sinon on reçoit trop de mails d’alerte.

Cet outil gratuit est l’une des meilleures alternatives à Google Alerts. Permet de suivre facilement les mentions d’une
marque dans les articles publiés sur le web

Gratuit. Vous recherchez une marque ou un # et obtenez le nombre de mentions. En plus, vous allez facilement
identifier des influenceurs. Il est possible de filtrer les résultats selon le réseau social, l’influenceur. Il est capable de
filtrer les résultats selon le réseau social, l’influenceur et même l’engagement sur les publications.

Est un outil de veille tarifaire pour les pros du e-commerce. C’est un des leaders dans le domaine. D’un simple
coup d’oeil vous pourrez repérer si vos prix sont compétitifs ou non par rapport à vos concurrents

Trello est pratique pour partager la veille (entre autres fonction de partage...) et avoir une première réflexion
commune sur un sujet sans avoir besoin de téléphone ou se déplacer.

7/ Quels outils ?
VEILLER SUR SON IMAGE : HOOTSUITE POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

7/ Quels outils ?
VEILLER SUR L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES AVEC SCOOP IT

ORGANISATION DE TRAVAIL
DE
VEILLE SUR LEDU
MARKETING
PARTIE
2 LA
: PRÉSENTATION
SYSTÈME DE VEILLE MARKETING

1/ Pratique pour
chercher et classer les
flux ou articles ( par mots clés)
de la veille par
catégorie de son choix

2/ Pratique pour stocker les flux et
articles les plus intéressants dans
des dossiers spécifiques en
attendant la lecture ou pratique
pour récupérer les articles
directement sur le web, ou annoter
des parties de pages (highlights)

7/ Quels outils ?
VEILLER SUR LES ANALYSES ET STATISTIQUES

7/ S’organiser et gérer son temps
L’image

Le marketing

Vous devez définir la durée
mensuelle générale , et
affiner le temps passé sur
chaque veille !

7/ S’organiser et partager : ex sur la veille marketing
3 à 4 personnes chargées de la veille
travaillent en intelligence collective avec des
outils fonctionnels en commun.
Préalablement formées en interne aux outils
et dont les thèmes des besoins et
recherches ont été réfléchis ensemble.

1/ Expression des Besoins
2/ Recherche d’informations
2 pers en équipe
E-Marketing
1 pers en équipe commercialisation
1 pers en équipe développement
filières

Thématiques
choisies mais
en mouvance
perpétuelle

Les équipes recherchent,
puisent les infos, s’abonnent
aux flux, et stockent les
articles susceptibles
d’intéresser leur service

Benchmark

Recherche
de mots clés

Les équipes recherche,
puisent les infos,
s’abonnent aux flux, et
stockent les articles
susceptibles d’intéresser
leur service

3/
Réflexion et
exploitation
des articles
les plus
intéressants

4/Diffusion à
la direction

5/ Décisions
et actions

Comment faire une bonne veille numérique ?
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