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Le 19 janvier 2006,  le blog etourisme.info publiait son premier article, avec la promesse suivante : 
«parler de l’e-tourisme institutionnel, celui des offices de tourisme, des CDT et des CRT, et des 
acteurs de l’Internet». 
A l’origine, cinq passionnés de l’e-tourisme (Benjamin Bastien, Jean-Luc Boulin, Pierre Croizet, 
Ludovic Dublanchet, François Perroy ) qui, a l’issue des rencontres nationales du e-tourisme de 
2005, avaient fait le constat qu’il n’existait pas de média sur cette thématique naissante mais 
essentielle pour l’avenir du tourisme. 
2 400 articles après, le blog a dix ans, tenant ce pari incroyable d’une parution par jour ouvrable et 
devenant un outil de référence pour les professionnels du tourisme.  Pari incroyable, car le blog 
est toujours totalement bénévole. Il faut tenir ce rythme de publication, chaque jour ou soirée de 
travail, pour qu’à 7 heures du matin vous receviez dans votre boîte aux lettres l’actualité du jour.  
Aujourd’hui le blog rassemble une dizaine de rédacteurs, et accueille des  invités réguliers.  
Chaque jour, entre les abonnés à la newsletter et les lecteurs direct du blog, chaque papier sera lu 
par plus de deux mille personnes. 
Avec 3 millions de pages vues sur le blog depuis sa création, nous pouvons dire qu’Etourisme.info 
est devenu incontournable dans le paysage du tourisme institutionnel français. 
Les blogueurs prennent de la liberté dans leurs analyses, et ce ton a fait l’identité du média. Seules 
restrictions : pas de publicité, pour pouvoir garder une entière indépendance. 
La communauté du blog s’agrandit régulièrement, les lecteurs étant particulièrement fidèles sur 
les réseaux sociaux :  140000  followers sur Twitter et près de 6000 fans sur Facebook. 
 
En dix ans le blog a participé à de nombreux évènements, en étant notamment depuis sa création 
un fidèle partenaire des rencontres nationales du e-tourisme institutionnel. 
C’est encore le blog etourisme.info qui avec le Réseau de veille en Tourisme du Québec a créé les 
Francophonies du Etourisme qui rassemble chaque année 30 experts du e-tourisme pour un 
séminaire de recherche. 
 
C’est donc un bel anniversaire pour les blogueurs d’Etourisme.info qui ont plus que jamais 
l’intention de faire prospérer la réflexion sur le numérique et le tourisme, de partager les bonnes 
expériences, afin de participer à cette grande révolution permanente de l’industrie du tourisme. 
 
 
 
 
 



 
Fiche d’identité du blog  

● Premier article le 19 janvier 2006 
● Cinq blogueurs fondateurs : Benjamin Bastien, Jean-Luc Boulin, Pierre Croizet, Ludovic 

Dublanchet, François Perroy  
● Dix blogueurs réguliers en 2016 : Jean-Luc Boulin, Mathieu Bruc, Ludovic Dublanchet, 

Pierre Eloy, Paul Fabing, Philippe Fabry, Stéphanie Giraud, Sébastien Gonzalez,  François 
Perroy, Frédéric Soussin 

● Présidente de l’association Etourisme.info : Stéphanie Giraud 
● Rédacteur en chef : Jean-Luc Boulin 

 
 
En dix ans, le blog c’est  : 

● 2 400 billets : tous les jours ouvrables à 7 heures du matin. 
● 3 millions de pages vues sur le blog 
● 3700 abonnés au fil RSS, via email ou lecteur de flux 
● 1,8 millions d’articles lus avec la newsletter 
● 14 000 followers sur Twitter 
● 5 900 fans sur Facebook 
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