Les hébergements alternatifs sur
tunisiatourism.info
L’ONTT vient de conclure un accord avec le portail tunisiatourism.info pour
un référencement gratuit de tous les gîtes ruraux et maisons d’hôtes agréés.
Et pour plus de visibilité, ces hébergements arboreront bientôt un logo
distinctif.

Bientôt tous les gîtes ruraux et maisons d’hôtes agréés (ou qui le seront
jusqu’à la fin de cette année) seront référencés sous formes de fiches en 4
langues sur le portail de promotion du tourisme tunisiatourism.info. Ce
référencement, voulu par l’ONTT pour soutenir la commercialisation des
hébergements dits alternatifs, sera gratuit (jusqu’au 31/12/2023) et
permettra une réservation en direct également gratuite.
En effet, les clients potentiels, après avoir sélectionné leur établissement
agréé dans la langue de leur choix (français, anglais, allemand ou russe),
seront orientés vers le site de cet établissement pour y effectuer leur
réservation (ou, à défaut, par mail).
En outre, tous les établissements référencés arboreront bientôt le nouveau
logo “établissement agréé”, conçu par l’agence Ant Agency, que vient
d’adopter l’ONTT.
Enfin, un guide bilingue (français/anglais) en papier sera édité d’ici le
mois de juin où figureront tous les gîtes ruraux et maisons d’hôtes sous
forme d’une fiche de présentation d’une page.
Pour bénéficier du référencement sur tunisiatourism.info et dans le guide,
tous les gîtes ruraux et maisons d’hôtes agréés sont invités à adresser au
plus tôt une description de leur unité en français (l’indication d’une
fourchette de prix de la chambre est souhaitable), une copie de leur titre
d’agrément ainsi qu’une sélection de 10 photos à l’adresse suivante :
contact1@mcmcommunication.tn.

(NB : le portail tunisiatourism.info est momentanément inaccessible suite à
l’incendie des serveurs d’OVH à Strasbourg, il sera rétabli très
prochainement)

Signature de la convention sur l’hébergement alternatif entre Moez
Belhassine, DG de l’ONTT, et Lotfi Mansour de MCM/tunisiatourism.info

L’hôtellerie à l’heure de l’ereputation

L’exposé-débat sur la e-reputation organisé hier au Laico Tunis
par MCM, la FTH et ReviewPro a tenu ses promesses, tant en
termes d’affluence des cadres hôteliers qu’en qualité des
débats.

Ils étaient plus de 80 cadres hôteliers de toutes les régions du pays à
assister à la présentation de ReviewPro (voir notre article) et à débattre de
la portée des outils présentés.
Comment mes clients des différents marchés me jugent-ils ? Où suis-je par
rapport à mes concurrents ? Quels sont les départements les plus performants
de mon hôtel en termes de service au client ? Que pense de mon hôtel le
client actuellement en séjour ? etc.
C’est à ces questions et à bien d’autres que les solutions ReviewPro peuvent
répondre, et sur quoi ont porté les débats le long de la matinée d’hier. Des
débats quelquefois passionnés, à la mesure des enjeux et de l’intérêt des
sujets abordés.
En tous les cas, l’intérêt pour les solutions de ReviewPro semble se
confirmer puisque la liste de ses adhérents tunisiens s’allonge déjà de
nouveaux hôtels et chaînes. La FTH, de son côté, pense à préparer une offre
attractive pour l’ensemble de ses adhérents.
Quant à l’ONTT, représenté lors de ce débat par Amel Hachani, Directrice
Centrale de la Promotion, et Asma Najar de la Direction du Produit, il mène
une réflexion pour intégrer l’Index de ReviewPro dans le système de
classification des hôtels en cours d’élaboration.
Rappelons enfin que le “Global Review Index” de ReviewPro sert déjà au
classement mensuel Top 25 des hôtels sur le portail TunisiaTourism.info
(édité par MCM). Il servira également à la sélection des lauréats du Tunisia
Hospitality Award (THA) organisé le 19 juin au Laico Tunis par
TunisiaTourism.info.

Mission accomplie pour les organisateurs :
de g. à dr., Mehdi Allani (FTH), Henri-Pierre Valdeolivas et Adrien Boisseau
(ReviewPro),
Lotfi Mansour (MCM/ TunisiaTourism.info)

L’intervention d’Amel Hachani (ONTT)

De g. à dr. : Skander Mestiri (Dar El Marsa), Amel Hachani (ONTT),
Mounir Ben Miled (consultant en hôtellerie), Lotfi Mansour (MCM/
TunisiaTourism.info)

Anis Meghirbi (Seabel Hotels, au centre)
et Mohamed Makni (Mövenpick Hotel Lac Tunis, de dos)

A gauche, Haykel Akrout (Khayam Garden) et Henri-Pierre Valdeolivas
(ReviewPro)
A droite, à l’arrière-plan, Hedi Benzarti (The Residence Tunis)

A droite, Moncef Boussarsar (Golden Yasmin Hotels)

Partenariat TunisiaTourism.info - FTH
La FTH vient de signer un accord avec le portail
TunisiaTourism.info pour le référencement des hôtels adhérents
et pour le lancement d’un prix annuel des meilleurs hôtels en
Tunisie.

La FTH et la société MCM ont signé hier une convention de partenariat pour le
référencement des adhérents de la FTH sur le portail TunisiaTourism.info géré
par MCM. Cette convention vise à faire exister le maximum d’hôtels sur le Net
et à favoriser la réservation en direct auprès des hôtels.

L’accord signé entre les deux parties élargit leur coopération aux projets de
MCM touchant à l’hôtellerie tel que le projet de lancement d’un prix annuel
des meilleurs hôtels qui fera office de label de qualité. C’est ainsi que les
hôtels nominés à ce prix seront ceux obtenant les meilleurs scores des
clients sur les principaux OTA. La sélection des hôtels se fera ensuite par
un jury FTH/MCM qui serait aussi élargi à des représentants d’autres acteurs
du tourisme.
Ainsi TunisiaTourism.info, après l’ONTT et Tunisair, comptera la FTH parmi
ses partenaires officiels. Le site renforcera sa ligne éditoriale en assurant
la promotion non seulement de la destination, de ses produits et régions,
mais aussi du secteur, de ses entreprises et de ses métiers, notamment à
travers sa web TVTunisiaTourism.TV.
De gauche à droite :
Fatma Ben Nour (Directeur exécutif de la FTH), Rym Belajouza (Secrétaire
Générale), Mehdi Allani (Président de la commission Promotion et Marketing),
Lotfi Mansour (MCM-TunisiaTourism.info), Khaled Fakhfakh (Président de la
FTH), Guillemette Mansour (MCM-TunisiaTourism.info), Mouna Allani (Présidente
commission Communication de la FTH), Dora Miled (Trésorière), Amina Sta
(Vice-trésorière)

