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Aujourd’hui, le contexte socio-culturel et 

l’accélération technologique bouleversent

les codes du voyage et engendrent de 

nouveaux comportements.

Appréhender les nouvelles façons de 

voyager et les nouvelles attentes des 

voyageurs en termes d’offres, de services 

ou de mobilité sont des enjeux 

stratégiques pour les professionnels du 

tourisme. 

Comment le voyage se réinvente ? 
Quelles sont les initiatives les plus innovantes ?

Quelles sont les opportunités business pour les 

acteurs du tourisme ? Comment les voyageurs 

perçoivent ces mutations notamment en termes 

de mobilité ? 

Pour répondre à ces questions, PMS a mené

une étude exclusive avec l’institut Tropismes.

Approche hybride entre la détection des tendances 

Tourisme (alliance du desk research et du planning 

stratégique) et une analyse ethnographique/qualitative 

de 20 voyageurs pour obtenir des insights opérationnels 

sur les motivations clés, aspirations et arbitrages.



Agenda

Comment le contexte socio-culturel et technologique

impacte les voyageurs et les voyagistes ? 
Une croissance en surchauffe ? Quel impact de la prise de conscience écologique ? 

Quelles solutions pour enrichir et fluidifier le parcours du voyageur ?

Identification et incarnation de personae qui définissent les 

dynamiques actuelles de la transformation du voyage 
Quelles sont leurs aspirations ? Leur parcours voyageur ? 

Comment les séduire ? 

Quelles sont les tendances émergentes ?
Slow travel, tourisme durable, expériences extrêmes, travel therapy, voyage 

communautaire, voyage augmenté, multi-modalité simplifiée, véhicule autonome, 

travel hacking, gamification … Lame de fond ou effets de mode ? 
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