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De qui parle-t-on ?
Le local, une cible bien originale

habite le territoire 

appartenance au territoire 
proximité géographique … ou pas

Diaspora 

Notion de récurrence de consommation
travailleurs locaux du tourisme



Le local… 
… est-il comptabilisé?
… le connaît-on?
… lui parle-t-on?



Antithèse de la logique touristique



Local

701 M € 350 M €

Extérieurs

Incluant les 
affinitaires



46%

Séjours des résidents avec 
hébergement marchand

4 290 000 nuitées marchandes



Satisfaction: place à l’amélioration

Hébergement/restauration

● Rapport qualité/prix
● Qualité 
● Accueil et service 



Activités des locaux



Activités des touristes



TOP 9 DES 
CONVICTIONS



Connaître le client local

Indicateurs:
Satisfaction Motivations 
Pratiques
Profils 



Fierté et valorisation

Le Réunionnais n’est pas par nature extraverti. 
Il n’y a pas de honte à être fier et à le dire 

Plaisir de vivre ici “on a la chance de vivre ici toute l’année”

Exprimer le bonheur d’être un voyageur local … qui donne envie 
aux zot de venir profiter de cette énergie. 

Opportunités de partager la fierté d’être Réunionnais 





if our own population would not choose 

Cleveland, why would others?





Communication adaptée

On s’intéresse à cette clientèle récurrente avec de nouveaux supports 
réguliers, en ligne ou papier. 





Pépites locales
on trouve les pépites humaines, les activités secrètes, loin des clichés et des 
Z”incontournables 



http://www.youtube.com/watch?v=0i3vXbAoz8Y


Infrastructure et 
développement de 
produit
Accompagner les acteurs et les destinations locales à améliorer la qualité des 
produits proposés pour une clientèle “ambitieuse” (exigeante) 



On repense même les lieux les plus intimes





Lieu de vie, d’achat et de rencontres 



Au pire, ça peut marcher
et mettre le bordel



Qualité de service
et fidélisation
le Local est un client exigeant qui incite les acteurs à 
tirer la qualité de service vers le haut ainsi que la 
professionnalisation de l’accueil 

Incidence : tirer vers le haut les prestations pour les 
touristes globaux  



Carte avantages Intensément 
réunionnais



Une “Conciergerie Run”



Renouvellement 
de l’offre avec du sens
Les acteurs privés du tourisme ouvrent les portes aux locaux, on assiste à une 
“hybridation” des lieux de vie (touristes + locaux) 







Les animations des Jardins de Marqueyssac



La boutique Mazette du Cap Ferret



Approche plus “Resident-centric”



Avant
Redistribution 

Promotion
marchés extérieurs

Promotion
marché local

Développement
& structuration



Promotion
marchés extérieurs

Promotion
marché local

Développement
& structuration

Après
Redistribution 



Gouvernance

Associer les citoyens à la gouvernance locale et les consulter régulièrement
Créer des dynamiques inter-territorales  





L’ignoré L’existant Le consommateur L’ambassadeur Le co-créateur 

HomoTouristicusLocalus


