l’irt lance ses « kits commercialisation » !
L’Île de La Réunion Tourisme est fière de présenter le fruit du travail de sa
Direction Information & Commercialisation : des fiches techniques, mises à la
disposition des professionnels du tourisme, regroupant les meilleures astuces
pour optimiser leur développement et la commercialisation de leurs
prestations.
C’était l’un des objectifs phares de la feuille de route de l’IRT, présentée lors de la
nouvelle mandature du Président Stéphane Fouassin : mieux accompagner les
professionnels du tourisme réunionnais dans leur commercialisation et ainsi
augmenter les recettes touristiques du territoire. Comment ? En mettant à leur
disposition des outils, aujourd’hui utilisés par les équipes de l’IRT, qui les aideront à
mieux appréhender les problématiques managériales et commerciales qu’ils
peuvent rencontrer dans le cadre de leur activité.
En résultent sept « kits », documents d’une vingtaine de pages en moyenne,
destinés aux professionnels concernés par :
•
•
•
•
•
•
•

Les fondamentaux de la vente en ligne
Les activités de loisirs
Les campings
Les chambre d’hôtes
Les gîtes de randonnée
Les hôtels
Les locations de vacances

Réalisés en collaboration avec des spécialistes du e-tourisme, ces documents sont
consultables en ligne et éditables, permettant aux professionnels d’être plus
efficaces et percutants dans leurs démarches commerciales. Les animateurs de l’IRT
et des Offices de tourisme de l’Est et de l’Ouest restent évidemment disponibles
pour tous et ce dans le même but : apporter une meilleure visibilité aux
professionnels en demande, véhiculer une image de qualité d’accompagnement et
de confiance de la part des institutions qui les encadrent.
Lien :

http://pro.reunion.fr/professionnel-du-tourisme/etre-accompagne
(rubrique « Kit Commercialisation »)
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