


eRÉSA, c’est quoi ? 

Pour ceux qui sont déjà équipés : 
L’activation de passerelles avec des solutions compatibles :
Ctoutvert, Thelis, ReservIT, Avail Pro, Ingénie Résa… 

Exemple, le camping « Le Septentrion » :

Passerelle Ctoutvert
Commercialisé 

sur les sites 

partenaires

Pas de 

ressaisie des 

tarifs et 

disponibilités.



L’objectif d’eRESA

Vendre sur votre site 
+ 

Vendre sur les sites 
de destination

Priorité à la vente directe sur les sites des prestataires

Pour ceux qui ne sont pas équipés d’une solution de vente en ligne



Les hébergeurs : 

eRÉSA, pour qui ? 

Les hôtels L’Hôtellerie 
de plein air

Les 
hébergements 

collectifs

Les Chambres 
d’hôtes 

et meublés

Les gestionnaires de site(s) de visite : 

Les sites de visite
Les musées
Les artisans d’art
Les boutiques…



eRÉSA, c’est quoi ? 

›Une solution de réservation en ligne qui privilégie la relation directe entre le 
client et le professionnel. Pas d’installation de logiciel, une connexion Internet 
suffit.

›Un outil pour gérer les disponibilités et les tarifs en temps réel (*hébergements, 
billetterie, boutique)

Open Pro pour les hôtels, les chambres d’hôtes, les meublés et les campings



eRÉSA, c’est quoi ? 

Exemple 
Domaine de La 

Richardière à Lhomme

› Un module de réservation à intégrer sur votre site Internet

› Widget installé sur toutes les 
pages du site Internet qui 
interroge la totalité des offres



eRÉSA, c’est quoi ? 

Exemple 

Anjou 

Navigation

› Un module de réservation à intégrer sur votre site Internet

› Widget installé pour chaque offre



eRÉSA, c’est quoi ? 

Exemple 
Anjou 

Navigation

Saisie simple et 
rapide des 

coordonnées

› Un module de réservation à intégrer sur votre site Internet



eRÉSA, c’est quoi ? 

› Un module de réservation à intégrer sur votre site Internet

Récapitulatif de la 
commande puis 

paiement en ligne 



eRÉSA, c’est quoi ? 

› Un module de réservation à intégrer sur votre site Internet

Récapitulatif de la 
commande puis 

paiement en ligne 



eRÉSA, c’est quoi ? 

› Une solution de paiement en ligne qui permet au client de payer en une 
seule fois son panier

La solution de paiement en ligne - One Shot Pay : 

Commission à chaque réservation de 1,8% de la transaction 
+ 0,20 cts par paiement en ligne



eRÉSA, c’est quoi ? 

Multi- produits 

au sein de votre structure 

› Une solution de paiement en ligne qui permet au client de payer en 
une seule fois son panier



eRÉSA, c’est quoi ? 

Multi- produits 

avec prestataires extérieurs

› Une solution de paiement en ligne qui permet au client de payer en une 
seule fois son panier

Partenariat 

possible avec 

d’autres 

prestataires ayant 

souscrit à la 

solution de 

paiement en ligne 



Intervention - Partage d’expérience : Anjou Navigation



eRÉSA, c’est quoi ? 

Région Pays de la Loire : 

www.enpaysdelaloire.com

› Une place de marché pour diffuser et vendre en ligne votre offre sur les 
sites de destinations en version française et étrangère

http://www.enpaysdelaloire.com/


eRÉSA, c’est quoi ? 

Sarthe Tourisme : 

www.sarthetourisme.com

› Une place de marché pour diffuser et vendre en ligne votre offre sur les 
sites de destinations en version française et étrangère

http://www.sarthetourisme.com/


eRÉSA, c’est quoi ? 

› Une place de marché pour diffuser et vendre en ligne votre offre sur les 
sites de destinations en version française et étrangère



eRÉSA, c’est quoi ? 

› Open Pro permet de commercialiser les hôtels, les chambres d’hôtes, les 
meublés et les campings



eRÉSA, c’est quoi ? 

› Open Billet permet de commercialiser les sites touristiques, activités de 
loisirs, événements…



eRÉSA, c’est quoi ? 

› Open Boutique permet de créer une boutique en ligne et de vendre ses 
produits en direct…



Combien ça coûte ?

L’outil eRESA, Place de Marché:

60 € TTC /an*
*Tarif 2019 - Chambres d’hôtes, gîtes, autres hébergements < 10 lits, activités de loisirs, sites de visite, boutique

150€ TTC / an**
**Tarif 2019  - Hébergements dont la capacité est comprise entre 10 et 49 lits

210€ TTC / an***
*** Tarif 2019 - Hébergements dont la capacité est supérieure à 50 lits

Le second compte est à moitié prix (la réduction se fera sur le compte le moins cher)

0 € commission

Les passerelles :

Gratuites ou payantes selon les éditeurs de vos solutions



S’abonner à un channel manager

› Les agences en ligne (OTA) dominent le marché avec 40% des ventes

e-RESA est complémentaire à toutes 
ces solutions. 

Forte visibilité,  meilleurs 
référencements, 

Mais commissionnement sur chaque 
vente



En option pour les meublés et 
chambres d’hôtes. 

Mise à jour automatique de vos 
tarifs, vos disponibilités et vos 

réservations sur plusieurs 
plateformes à la fois.

› le channel manager est un module permettant de distribuer votre offre depuis 
e-RESA vers les agences de voyages en ligne « OTA » comme Booking, AirBnb, 
HomeAway/Abritel etc…)

S’abonner à un channel manager



S’abonner à un channel manager



Résultats Pays de la Loire et Sarthe

865 offres régionales réservables en ligne

Dont environ 227 professionnels en Sarthe (35% des offres 
en Vallée du Loir et 24% en Vallée de la Sarthe)

Depuis le 1er janvier 2019 
18250 € de chiffre d’affaires sur les sites des prestataires touristiques.

4 600 € de ventes enregistrées sur www.sarthetourisme.com

En 2018
45500 € de chiffre d’affaires sur les sites des prestataires touristiques.

22000 € de ventes enregistrées sur www.sarthetourisme.com



Contactez votre référent

Mélanie CHARON

Référente régionale

m.charon@agence-paysdelaloire.fr

Josselin TRELOHAN

Référent départemental

j.trelohan@sarthetourisme.com

Marianne MARTEAU

Référente locale

marianne.marteau@valleedelasarthe.fr

Yann SOULARD

Référent local

yann.soulard@vallee-du-loir.com
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