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eRESA, le dispositif régional d’accompagnement des professionnels du tourisme à la 
commercialisation en ligne

400 professionnels du tourisme
équipés d’un outil adapté (Open Pro, Addock, Open Billet, Open Boutique), 

mis à disposition par Solutions&co et ses partenaires, les agences 
départementales du tourisme de Loire-Atlantique, Anjou, Mayenne et Sarthe, 

et référencés dans la base de données touristiques régionale eSPRIT.

1 500 offres réservables via des passerelles, 
référencées dans la base de données touristiques 

régionale eSPRIT

11 places de marché
www.enpaysdelaloire.com -

www.laloireavelo.fr - www.anjou-
tourisme.com - www.sarthetourisme.com -

www.mayenne-tourisme.com -
www.levignobledenantes-tourisme.com -

www.osezmauges.fr - www.vallee-du-loir.com -
www.vallee-de-la-sarthe.com - www.les-plus-

beaux-villages-de-france.org -
www.leschateauxdelaloire.org

1 solution technologique : l’Open Expériences
Éditée par la société Alliance Réseaux et déployés sur le territoire par Solutions&co en partenariat 
avec les agences départementales du tourisme de l’Anjou, de la Loire-Atlantique, de la Mayenne et 

de la Sarthe. La Vendée n’est pas partenaire mais déploie la même solution technique.
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80% des ventes générées en direct sur 
les sites Internet des pros équipés

20% des ventes se font sur les sites des 
destinations qui ont intégré la place de 
marché

Evolution du chiffre d’affaire généré sur le territoire en 2022

3 M€ de chiffres d’affaires généré sur le territoire

+ 15% par rapport à 2021
+ 58% par rapport à 2020

+ 328% par rapport à 2019

des pros équipés en volume d’affaires

71€ panier moyen

• Domaine de L’Orbière (53 – Open Billet)

• Parc Oriental de Maulévrier (49 – Open Billet)

• Loire Evasion (49 – Addock)

• Les Insolites de JSK (72 – Open Pro)

• Anjou Navigation (72 – Open Pro et Open Billet) 

Source : Open Dashboard, 04/01/23

Top vendeur décembre 2022 : le 
Château du Bois Huaut équipé 
d’Addock
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Mise à disposition d’outils de vente en ligne

- Gérer son planning, ses billets (datés ou non)
- Créer des formulaires, des codes promo
- Contrôle d’accès des e-billets
- Proposer la réservation sur son site Internet et/ou 

page Facebook via un widget de réservation
- Distribuer ses offres sur la place de marché 

touristique régionale et les sites Internet des 
destinations partenaires, sans commission

Montant de l’abonnement à cet outil : 60€ TTC par an
(hors frais liés à la solution de paiement en ligne choisi par le 
professionnel du tourisme)

- Gérer son planning en temps réel
- Créer des codes promo
- Etablir des factures
- Synchroniser son calendrier via iCAL ou choisir 

l’option de connexion au channel manager eviivo
pour la diffusion de ses disponibilités sur Airbnb, 
Booking, Expedia…

- Proposer la réservation sur son site Internet 
et/ou page Facebook via un widget de 
réservation

- Distribuer ses offres sur la place de marché 
touristique régionale et les sites Internet des 
destinations partenaires, sans commission

Montant de l’abonnement à cet outil : 60€ TTC par an
(hors frais liés à la solution de paiement en ligne choisi par 
le professionnel du tourisme ou frais de connexion au 
channel manager)

- Gérer son planning, son stock, son staff
- Créer des bons cadeaux et des codes promo
- Disposer du paiement en ligne sécurisé (Stripe)
- Gérer les annulations et les remboursements 
- Gérer les réservations et les paiements sur place 

grâce à un outil de caisse en ligne
- Possibilité de créer une page web de réservation
- Proposer la réservation sur son site Internet et/ou 

page Facebook via un widget de réservation
- Possibilité d’organiser un réseau local de distribution

avec les hébergeurs
- Distribuer ses offres sur la place de marché 

touristique régionale et les sites Internet des 
destinations partenaires, sans commission

Montant de l’abonnement à cet outil : 150€ TTC par an

Pour les professionnels de l’hébergement
(meublés, chambres d’hôtes, hôtels, campings)

Pour les sites de visites et prestataires d’activités

Pour les sites de visites
NB : outil vieillissant qui sera petit à petit 

remplacé par Addock
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Addock

https://sites.google.com/site/chateauduboishuaut/cours-oenologie/achat-en-ligne?authuser=0
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Open Billet

https://www.musee-vignoble-nantais.eu/billetterie/httpwwwmusee-vignoble-nantaiseubilletteriebilletterie-en-ligne/


16/01/20238



16/01/20239

Open Pro

https://www.randocabane.fr/index.php/la-cabane-des-ecureuils/
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Des outils qui évoluent pour mieux répondre aux objectifs

• Développer ses ventes directes en intégrant un module de réservation sur son site Internet

• Faciliter le tourisme de proximité en permettant aux offices de tourisme et aux hébergeurs d’être 
prescripteurs d’offres locales

• Augmenter sa visibilité en se distribuant sans commission sur les sites Internet des destinations

Des nouveautés apportées en 2022

- Open Pro : ajout d’un module de facturation, extraction des transactions

- Addock : ajout du canal de distribution vers la plateforme Alentour, assouplissement de 
la gestion des stocks et planning, export des réservations

Des nouveautés attendues en 2023

- Open Pro: compatibilité ANCV connect pour permettre aux clients de payer en ligne 
leur réservation par chèques vacances auprès des prestataires affiliés ANCV 

- Addock : ajout des fonctionnalités de contrôle/scan des e-billets

- Google Hotels / Google Things To Do : permettre aux utilisateurs Addock et Open Pro 
de lier leur fiche Google My business à leur outil de gestion des disponibilités et de 
réservation et permettre aux internautes de faire directement des recherches de 
disponibilités depuis Google et d’accéder à la réservation.
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Les formations de l’Académie eTourisme

Un outil de vente en ligne n’est efficace que si le site Internet qui l’intègre est performant !

🎓 Adopter une stratégie 
webmarketing visant à maximiser son 
autonomie vis-à-vis des OTAs (agences 
de voyages en ligne)

📚 Au programme :
- mieux maîtriser sa vente en ligne
- améliorer ses résultats commerciaux
- limiter sa dépendance aux 
distributeurs en ligne

Formez-vous à l’e-tourisme - Solutions Pro Tourisme Pays de la Loire (solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr)

https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/solutions/academie-e-tourisme/#formations
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Vos contacts

Référent départemental
Didier LERAT - Loire-Atlantique Développement
d.lerat@loireatlantique-développement.fr

Référente régionale
Mélanie CHARON - Solutions&co, l’agence régionale 
de développement économique  des Pays de la Loire 
m.charon@solutions-eco.fr

Référent local 
Thierry FORT – Office de tourisme du Vignoble de Nantes
t.fort@levignobledenantes.com

Gestion de la relation contractuelle avec le fournisseur des 
outils. Communication sur le dispositif régional eRESA. 
Gestion de la relation contractuelle avec les prestataires qui 
s’équipent d’un outil (conditions générales d’adhésion, 
facturation).
Relais du référent départemental en cas d’indisponibilité.

Ouverture de comptes (Open Pro, Open Billet, Addock), 
fourniture des informations utiles pour la prise en main 
des outils (tutoriels vidéos, notices d’utilisation). 
Vérification des paramétrages sur un site de 
démonstration. Passage en production.

1er niveau d’info sur le dispositif eRESA, 
accompagnement sur Open Billet si besoin

mailto:d.lerat@loireatlantique-développement.fr
mailto:m.charon@solutions-eco.fr
mailto:t.fort@levignobledenantes.com
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https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/solutions/eresa/

Pour en savoir plus

Rendez-vous sur la page eRESA sur le site Solutions Pro Tourisme

https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/solutions/eresa/


La Région accompagne les entreprises et les territoires des Pays de la Loire 

Merci.

www.solutions-eco.fr
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