•

1000 réservations par jour, 54 M€ de CA selon les dossiers créés (1/4 pour les activités), une équipe renforcée de 6 salariés en 1 an,
des nouveautés (de nouveaux connecteurs, interface tête de réseau, tarifications (taxe de séjour), développement d’un système de
conciergerie)

•

Des territoires convaincus : Ardennes, Morbihan, Béarn, Haute Vienne, Corrèze, Charentes, Gard, Province de Liège

•

Des Territoires fortement intéressés : Marne, Aube et Grand Est (Pacte Destination)

Le déploiement de la plateforme départementale a commencé il y a un an :
•

70 hébergeurs (hôtel, gîte, chambres d’hôtes et camping)

•

20 prestataires d’activités (musées, fêtes et manifestations…)

•

Un chiffre d’affaire : 195 000 € (1778 dossiers traités)

> Les enjeux du tourisme se jouant désormais sur internet, Elloha reste une opportunité pour
les prestataires de ne pas dépendre uniquement de la distribution des OTAs.

Mme Diane TROMPETTE,
Propriétaire

M. David LEDWON,
Directeur de l’Association

Madame TROMPETTE, et Monsieur LEDWON, ont fait part de leur expérience
d’utilisation de la plateforme Elloha, en fonction de leur activité respective.

Aujourd’hui le CDT est présent sur :

•

Page Meuse Tourisme : 30 290 fans

•

Page Meuse Tourisme PRO : 182 fans

•

1792 abonnés

•

2040 abonnés

•

44 vidéos en ligne

•

267 abonnés

•

251 abonnés

•

31 tableaux
thématiques pour 1 240
photos épinglées
(gastronomie, Grande
Guerre, Renaissance,
manifestations...)

Shirley Gargliardini, rédactrice du magazine et du blog Baby & Cie,
présente son blog, qui est suivi par 140 000 abonnés. Elle raconte
son séjour reportage du printemps dernier en Meuse, organisé avec
le CDT. Elle a pu constater avec plaisir que venir en Meuse ne
consiste pas uniquement à faire du tourisme Mémoriel, que le côté
nature est très présent et apprécié des citadins dont elle fait partie.
Elle insiste sur le côté chaleureux des meusiens et la qualité de
l’accueil.
Elle est convaincue et veut convaincre que la Meuse mérite d’être
visitée. C’est pourquoi elle souhaite poursuivre cette collaboration et
devenir ambassadrice de la destination Meuse auprès de sa
communauté de followers.
Shirley présente un film sur sa visite en Meuse.

Adèle et Aurélien, tous deux meusiens, ont décidé de créer
un blog en 2017 pour partager une première expérience de
voyage en Asie. Ainsi est né le blog Instant Nomade. Leur
goût pour les explorations en tout genre n’a cessé de
grandir et dès qu’ils le peuvent, ils sillonnent les routes, en
quête de nouvelles découvertes.
Ces deux meusiens ont souhaité devenir ambassadeurs de
la destination Meuse en partageant leur expérience sur leur
blog, ceci via un partenariat mis en place avec le CDT
Meuse. Ils sont également présents sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram.

