Communiqué de presse
Amadeus lance Amadeus Online Travel Trends, son baromètre
des tendances de voyages à disposition de l’ensemble de
l’industrie
Paris, France, le 5 novembre 2013 : Amadeus, l’un des leaders technologiques mondiaux pour
l’industrie du voyage, lance un baromètre mensuel sur les grandes tendances en ligne des
voyageurs français. Disponible gratuitement sur amadeus.fr, Online Travel Trends exploite les
données de voyages disponibles afin de fournir aux acteurs du tourisme une vue d’ensemble des
tendances et de l’évolution du marché.

Online Travel Trends se base sur les transactions des internautes qui effectuent des recherches
sur les sites équipés de l’outil de recherche tarifaire Amadeus Master Pricer pour offrir une vue
représentative du marché et des tendances des voyageurs. Online Travel Trends permet aux
acteurs du tourisme d’identifier les grandes tendances de recherche du secteur et de mieux
appréhender les comportements des internautes et ce afin de :


Comprendre les besoins du marché



Anticiper la demande des internautes



Améliorer les campagnes marketing ciblées et par extension, améliorer le retour sur
investissement



Renforcer les négociations avec les compagnies aériennes pour les destinations les plus
recherchées



Pousser le bon contenu au bon moment et donc adapter son offre à la demande

Amadeus Master Pricer est l’outil de recherche tarifaire aérienne de référence utilisé par les
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agences de voyages en ligne, ce qui fait d’Online Travel Trends un outil particulièrement pertinent.

Page 1 / 2

À travers Online Travel Trends, Amadeus souhaite mettre à profit son expertise technologique et
touristique pour fournir aux professionnels du voyage des outils et des données d’analyse de
marché, leur permettant notamment d’orienter et d’adapter leur stratégie. Le baromètre fournit
chaque mois les informations sur les principales routes recherchées pour l’année en cours et pour
l’année passée ainsi que le délai moyen entre la recherche et le voyage. Amadeus Online Trends
fait partie d’une gamme d’outils de Business Intelligence qu’Amadeus propose à ses clients, et
notamment une offre sur mesure qui permet de répondre aux besoins spécifiques des différents
acteurs.
« À l’ère du Big Data, Amadeus accompagne ses clients grâce à des informations leur donnant
une vision d’ensemble du marché du voyage », commente Isabelle Falque, Directrice Marketing &
Innovation d’Amadeus France. « Avec Online Travel Trends nous mettons à leur disposition, de
manière libre, un baromètre mensuel qui leur présente synthétiquement les données de
comportement de recherche des internautes. Ils sont ainsi à même d’identifier les grandes
tendances du marché du voyage, avec pour objectif, de mieux anticiper les demandes et besoins
des voyageurs ».

Amadeus Online Travel Trends sur amadeus.fr : http://bit.ly/1ditcuH

À propos d’Amadeus
Amadeus est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de pointe pour l’industrie
du voyage et du tourisme. Les clients d’Amadeus sont des fournisseurs de voyages (compagnies
aériennes, hôtels, compagnies ferroviaires et de ferries, etc.), des vendeurs de voyages (agences de
voyages et sites Internet) et des acheteurs de voyages (les entreprises et voyageurs).
Le groupe Amadeus emploie dans le monde environ 10 000 collaborateurs au sein de ses principaux sites à
Madrid (Corporate), à Nice (Développement) et à Erding (opérations) ainsi que dans ses 73 organisations
commerciales locales.
Le business model du groupe est basé sur les transactions. Pour l’année fiscale terminée au 31
décembre 2012, la société a annoncé 2 910,3 millions d’euros de revenus et un EBITDA de 1 107,7 millions
d’euros.
Amadeus est coté sur les bourses espagnoles sous le symbole « AMS.MC » et fait partie de l’IBEX 35.
Pour plus d’informations sur Amadeus rendez-vous sur : www.amadeus.com
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