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Organisation régionale de la promotion 
touristique internationale



« Flash back » : Il y a 3 ans...
Peu de stratégie de destination => 
dispersion des moyens et peu de 
cohérence pour le client.



Depuis 3 ans...
Contrats de destination, Contrats de 
marque Région, regroupent les 
destinations avec une approche client 
pour l’international.



Aujourd’hui :
3 marques mondes qui 
développent et enrichissent leur 
notoriété à l’international.
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Copilotage CRT/ ADT13

30 partenaires financeurs

Rafraichir l’image pour conquérir 
une clientèle plus jeune

Offre inattendue qui s’ajoute aux 
traditionnels arts de vivre

Copilotage CRT/ AD05

15 partenaires de la marque issus du 04, 05 
et 06, + 50 partenaires des opérations

Élargissement en cours autour d’une 
politique de cofinancement

Ancrer la force et la notoriété du 
2ème massif de France

Appuyer sur la lumière, la pureté 
et la culture du Sud

Copilotage CRT/ CRT CAF

En collaboration avec Var Tourisme
150 partenaires engagés

80 ambassadeurs officiels
12 entreprises licenciées

Renouveler l’image pour conquérir 
de nouvelles clientèles
Mise en avant de l’offre 

événementielle à l’année : MICE, 
Sport et Culture. 

Volet transversal : filières communes (MICE avec Provence Côte d’Azur Event par exemple), observation régionale, investissement 
digital (GRC, Portail des 3 destinations...), actions et promotions multimarques, etc.

Aujourd’hui :
Une promotion touristique 
internationale organisée. Accompagnement de l’offre Stimulation de la demande

Stratégie 3 marques touristiques partagées, et stimulée par le plan de croissance de la Région

Gouvernance copilotée : agilité, 
impartialité, cohérence globale
Aide des Contrats de Marque Région

Tour de table fédéral : représentativité 
des facettes de la destination, 
mutualisation des moyens et des 
expertises

Budgets rassemblés dans un plan 
d’actions commun pour être plus forts 
et plus lisibles à l’international

Stratégie partagée, contenu de 
marque orienté client, et dédiés aux 
problématiques et enjeux de chaque 
marque

Plan d’actions et marchés cibles 
dédiés à la destination

Quelques domaines partagés entre les 
marques pour qu’elles se fassent écho

Plan d’actions et marchés cibles 
dédiés à la destination

Plan d’actions et marchés cibles 
dédiés à la destination
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Copilotage CRT/ ADT13 Copilotage CRT/ AD05 Copilotage CRT/ CRT CAF

Aujourd’hui :
Des identités de marque adaptées 
aux cibles et à la stratégie marketing.



1 – Nous sommes Plus forts ensemble !

2 – Expertises Complémentaires :
=> Vous connaissez votre offre
Nous sommes là pour vous aider à la diffuser à 

l’international
Premier cercle du CRT dans la stratégie et les actions (statuts, 
missions, marques)

3 – Des marques de destination pour vous donner de la force et 
préparer l’avenir

4 – Un plan d’actions pour développer vos ventes



Comment mieux travailler ensemble ?



CRT => FROT & OT
❑ Productions de contenus (vidéos, cartes multilingues, 

édition parcours touristiques, What’s New et dossiers de 
presse)

❑ Diffusion des valeurs des marques à décliner dans vos 
offres

❑ Informations des campagnes digitales mondiales
❑ Soutien dans la production de données d’observation
❑ Présence digitale du CRT connectée à Apidae donc à la 

plupart d’entre vous pour valoriser votre travail
❑ Service+ du Club Pro
❑ Lettre mensuelle de conjoncture MKG régionale
❑ Fairguest et les avis clients niveau 1
❑ Liste des TO rencontrés 3 mois après l’opération
❑ Ecoute via le conseil d’administration du CRT
❑ Remises sur les opérations du CRT



OT/FROT=> CRT

❑Déclinaison des contenus des marques dans 
vos offres (attendus/inattendus) et formation

❑ Information sur vos produits et contenus
❑Réactivité sur nos sollicitations (éductour, 

voyages de presse, enquêtes, plan d’actions, 
réunions pros...)

❑Participation aux opérations « trade » du CRT
❑Offres promos durant les périodes de 

campagne (hors saison)
❑Adhésion au Club Pro et/ou aux marques



Observation touristique



Commission observation

Issue des nouveaux statuts du CRT

Gouvernance partagée avec l’adhésion de plusieurs OT avec la FROT (Marseille, 

Nice, Aix-en-Provence, Avignon, Arles, Ubaye, Antibes...)

Objectifs : 

- Information transversale et en simultanée

- Mise en débat

- Cohérence, Cofinancement



Réforme Observation 
Calendrier

2017-2018

- Etat des lieux, feuilles de route en région et au niveau national

- Déploiement d’outils observation sur les 3 territoires de marques (INSEE, Flux vision 

Tourisme, G2A…)

- Mise en place de la commission Observation du CRT le 11 septembre 2018

2019-2020

Déploiement du Nouveau dispositif régional d’observation : nouvelles enquêtes, mise en 
cohérence des outils, des données et de la communication

2020-2021

Stabilisation du dispositif régional d’observation :  mise à jour et pérennité des outils, des 
partenariats et livraison progressives des nouvelles données



1- Travaux existants

- Enquêtes hébergements INSEE

- Enquête hôtellerie et résidences pôles urbains MKG 

- Flux F. Marchand (fréquentation régionale et départementale nuitées)

- G2A (fréquentation Alpes hébergements marchands chauds et tièdes)

- ForwardKeys (arrivées aériennes internationales via GDS)

- Fairguest E-réputation

2- Nouveaux chantiers en cours 

- Coordination nationale ( Destination Régions, MEAE, Atout France, INSEE, DGE)

- Flux vision Tourisme (déploiement Région sud et 3 territoires de marques)

- Enquête Tourisme aéroports ( Nice, Toulon et Marseille)

- Nouveau dispositif d’enquêtes régionales sur les clientèles touristiques



Enquêtes hébergements

Suivi fréquentation Hôtellerie, HPA, Résidences de Tourisme et Hébergements collectifs

Partenaires : INSEE, CRTs, ADT 06,13, 83, 84, ADT 04 en 2019 convention 

annuelle avec cofinancement

Données produites : taux d’occupation, nationalités, arrivées/nuitées/% affaires

Couverture géographique : région / 3 destinations / départements / EPCI et 

zonages/ville

Mise à disposition résultats : début de chaque mois (M+2),

Evolutions  2019 

- Premières analyses sur territoires de marques (hôtels + campings sur 

données 2017/2018) 

- Nouveaux zonages EPCI en lien avec les partenaires

- Édition d’une note trimestrielle sur les tendances principales nationalités



Enquêtes hébergements
Note trimestrielle à partir de 2019

Evolution journalière des chambres occupées sur le mois

Fréquentation hôtelière Provence-Alpes-Côte d’Azur

TOP 10 nationalités 

Focus 3 marques tendance fréquentation



Enquête Hôtellerie Urbaine MKG Olakala

Baromètre mensuel hôtellerie et parahôtellerie des pôles urbains

Partenaires : CRTs, ADT13, 83, 84 (commandes spécifiques villes)

Données produites : taux d’occupation, prix moyens, RevPar

taux de réservation M+1

Couverture géographique : région / Provence & Côte d’Azur/ pôles urbains 

départements 06,13, 83, 84/ Métropoles/communautés 

d’agglomération/ villes

Mise à disposition résultats : fin de chaque mois (M+1),

Evolutions  2019 

- Note mensuelle au club Pro + document partagé partenaires territoriaux

- Présentation 12 derniers mois glissants + YtoY + taux de réservation (à un mois)

- Intégration des données benchmark régions françaises, éclairages villes (des 

périmètres métropolitains)

- Étude des données journalières sur plusieurs villes, étude spécifique Ville d’Arles



Enquête Hôtellerie Urbaine MKG Olakala



Enquête Hôtellerie Urbaine MKG Olakala



Fréquentation touristique Flux modes de transport

Partenaires : CRT Région Sud

Données produites : Nuitées territoriales : données journalières, mensuelles, 

annuelles + évolution N+1, séries longues sur 20 ans, bilans

Couverture géographique : Région, départements, massif alpin

Mise à disposition résultats : avril N+1, et juin pour hiver massif alpin

Evolutions 2019

Test de calage de l’outil sur les 3 territoires de marques Provence Alpes Côte d’Azur



Fréquentation touristique Flux modes de transport

211,7

215

207,8

218,2

213,2 213,1

2014 2015 2016 2017 moyenne
2014-2017

2018

Fréquentation touristique de Provence-

Alpes-Côte d'Azur
en millions de nuitées



G2A Fréquentation Hébergements marchands Montagne
une mesure en temps réel de l’occupation des hébergements

Partenaires : CRT Région Sud, ADET Hautes Alpes

Données produites : Taux d’occupation/remplissage hébergements 

(lits chauds et tièdes) Hiver/Eté

Couverture géographique : Alpes

Mise à disposition résultats : chaque semaine (avec détails par mode d’hébergement )

Evolutions 2019

- Big Data en passerelles automatiques suivi hebdomadaire des données de 

remplissage de plus de 50 000 lits

- Intégration progressive d’offres (hôtels) et de nouvelles stations (Mercantour) 



G2A Fréquentation Hébergements marchands Montagne



Réservations aériennes GDS (ForwardKeys)
Le suivi de nos marchés lointains

Partenaires : CRT Région Sud, CRT CAF

Données produites : arrivées internationales et réservations futures via les GDS

avec focus marchés lointains : USA, Canada, Brésil, Chine, 

Russie, Japon, Corée du Sud, ASEAN

Couverture géographique : aéroports de la région (MRS, NCE, TLN)

Mise à disposition résultats : chaque trimestre (avec détails mensuels)

Evolutions 2019

- Total Market (GDS + autres flux) estimation à partir des flux aéroports/capacité 

et GDS

- Partenariat Atout France à l’étude sur achats groupés et marchés cibles (hors 

europe) 



Réservations aériennes GDS (ForwardKeys)



E-Réputation FAIRGUEST
observation et gestion de l’Eréputation sur les plateformes d’avis

Partenaires : CRT & ADT Vaucluse + Var

Données produites : hôtels, campings, meublés locations, activités, sites
tableau de bord, notes moyennes, avis positifs/négatifs,

Couverture géographique  : région/départements,…

Suivi et contrôle des données : requalification d’URL, intégration de nouveaux 

objets,

Mise à disposition résultats  : 2018 stabilisation de l’outil

2019 production de rapports individuels personnalisés aux  membres club Pro, rapports 

par secteur d’activité/filière : Campings, Bistrots de pays, Golfs (en cours)



Répartition des avis par providers en 2018 

845 000 avis récupérés en 2018 +24% par rapport à 2017

pour 3 858 établissements suivis 8,2  Note globale  sur 10 

Nombre d’avis         évolution 17/18           Note moyenne

Hôtels 547 000                           +15%                              8,1

Restaurants 93 000                           +19%                              8,6

Sites de visite                           63 000                           +167%                           8,8

Campings 63 000                           +34%                              8,1

Villages Vacances                  59 000                           +26%                              7,7

Nombre d’avis et note moyenne par typologie d’établissement

Bilan 2018: e-réputation des établissements de Provence-Alpes-Côte d’Azur

4%   16%   12%    24%   44%

Répartition des notes 

80% 
des avis sont bons, 

très bons ou excellents

E-Réputation FAIRGUEST



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

5% 5% 6% 7% 9% 9% 13% 17% 12% 8% 5% 4%

Saisonnalité des avis déposés pendant l’année 2018

42%
des avis sont déposés sur la période Juillet-Août-Septembre

237 000 

44 000 

22 000 

19 000 

16 000 

14 000 

12 000 

8 000 

8 000 

6 000 

 -  50 000  100 000  150 000  200 000  250 000

France

Italie

Grande-Bretagne

Allemagne

Suisse

Espagne

Belgique

Pays-Bas

Russie

Etats-Unis

Note moyenne /10 

8,6

8,4

8

8,1

7,7

8,2

8,1

8,4

7,9

8,1

Origine des avis et note moyenne par pays d’origine*

Bilan 2018: e-réputation des établissements de Provence-Alpes-Côte d’Azur

*sur les providers permettant la qualification de l’origine



Nouveau dispositif régional d’observation 

Nouveaux Chantiers en cours 

- Coordination nationale ( Destination Régions, MEAE, Atout France, INSEE, DGE)

- Coordination régionale (commission Observation du CRT)

- Flux vision Tourisme (déploiement Région sud et 3 territoires de marques)

- Enquête Tourisme aéroports ( Nice, Toulon et Marseille)

- Nouveau dispositif d’enquêtes régionales sur les clientèles touristiques (CtoC...)



Coordination régionale

Pilotage  CRT

Partenaires CRT CAF, Satour, ADT, OT

Rappel 2018 AMO CRT/Satour sur le dispositif régional d’enquêtes de clientèles 

Réunions techniques sur les outils entre partenaires

Programme 2019

- 11 Mars 2019 : Restitution de l’AMO sur le dispositif de clientèle et préconisations 

méthodologiques auprès des partenaires techniques départementaux

- 10 Mai 2019 : Présentation du nouveau dispositif d’enquête à la commission 

observation du CRT

- Mai-juin : Sensibilisation/information des partenaires  FROT, Métropoles/villes, PN et 

PNR, transporteurs, filières (croisières/tourisme d’affaires) …



Nouveau dispositif d’enquête régionale des clientèles 2019/2020

Un dispositif ambitieux à la hauteur de nos enjeux territoriaux

Objectifs

- Mieux connaître les profils, les comportements, les dépenses des touristes 

Age, CSP, Origines géographiques, type de groupes, saisonnalité, durée des séjours 

répartition géographique, motifs de séjours, modes de transport, modes d’hébergement 

utilisés, activités pratiquées, dépenses…

- S’appuyer sur un partenariat technique et financier élargi : CRT&ADT… Métropoles, 

Fédération des OT, filières Croisières, Tourisme d’affaires, Parcs nationaux et 

régionaux)

Calendrier

- 2018-2019, AMO avec le Satour pour calibrer le futur dispositif (méthode & 

coûts)

- Septembre 2019 lancement du terrain pour 12 mois



Nouveau dispositif d’enquête 
Une combinaison de solutions

✓ Un dispositif d’enquête basé sur combinaison de plusieurs modes de collecte

• sur des sites touristiques (villes, lieux,…) avec enquêteurs

• dans les gares et les ports de la région avec enquêteurs

• Via l’intégration des bases d’enquêtes des 3 aéroports (Visavion et autres)

• Par l’animation d’un réseau de partenaires/professionnels/sites (en auto-administré/ on line)

• Via une enquête online alimentée par le réseau de partenaires et les outils de CRM (AVIZI) 

✓ Un dispositif d’enquête pérenne de mise à jour des données à partir de 2021-2022

• Enquête régionale des 3 aéroports

• Enquêtes online annuelle ou biannuelle  : via fichiers clients partenaires AVIZI, panel issus de l’enquête 

2019_2020, 

• Animation d’un panel de sites / professionnels/partenaires



Nouveau dispositif d’enquête 
Un partenariat à plusieurs niveaux 

✓ Les partenaires observation experts : CRTs, ADTs, Satour

Copilotage, financement, méthodologie, accompagnement technique à la production et à 

l’utilisation des données

✓ Les autres partenaires

Fédération OT,  Métropoles, partenaires filières (PCE, Croisières, Parcs Nationaux et régionaux…)

Collaboration technique à la collecte ( emailing, points collectes sites…) et utilisateurs des données

Financement supplémentaire possible au dispositif de base, collaboration technique à la collecte

(emailing, points collectes, sites…) et utilisateurs des données

→ fin mai/ début juin Validation du process de partenariat et du cahier des charges



Nouveau dispositif d’enquête 
Le montage financier

Les simulations selon 2 hypothèses

en K€ (Iso financement 2011)

Région - CRT 200 (soit 38%)

Alpes de Haute 
Provence 

25 (soit 5%)

Hautes Alpes 25 (soit 5%)

Alpes Maritimes 80 (soit 15%)

Bouches du Rhône 80 (soit 15%)

Var 80 (soit 15%)

Vaucluse 35 (soit 7%)

BUDGET TOTAL 525 K€ TTC soit 437,5 K€HT

Le niveau de finesse des résultats fond et forme sera dépendant 
de l’enveloppe budgétaire finale

Pour mémoire le 
budget de l’enquête 
2010 – 2011 
600 K€ TTC



Nouveau dispositif d’enquêtes 
Un rôle central dans le dispositif d’observation régional

✓ Un redressement et un calage des enquêtes à partir des outils et données existantes

• Modes de transport :  enquêtes aéroports (Visavion Nice et Toulon, enquête  aéroport de Marseille) , Forwardkeys, 

Flux aériens, ferroviaires, maritimes

• Flux Vision Tourisme : pour la pondération des zones infra départementales & des départements, estimation des 

nuitées intra régionales,  répartition des clientèles Fr et étrangères

• Flux F. Marchand  : pour la pondération des départements entre eux et le volume global

➢ Nota : pour les calages « départementaux », mix FM et FVT (à étudier)

• Hébergements : INSEE, G2A, (Airbnb, AIRDNA, Likibu à l’étude)

• SDT, EVE : en variable de « benchmark » pour la répartition par mode de transport de la clientèle française

✓ une mise en cohérence des indicateurs pour de nouvelles données Macro du Tourisme 

en 2020-2021

→ 2019/2020 Validation du process de redressement en copilotage CRT/ADT



Observation

Mesurer l’activité touristique, 

suivre la fréquentation

• Enquête hôtellerie, campings, résidence du Tourisme, 

hébergements collectifs,…

• arrivées, nuitées, chiffres d’affaires, prix moyens

• CRT, Satour, ADT : Copilotage technique/financier, 

producteurs/utilisateurs

• Fédération des OT, Métropoles, Filières (croisières, Tourisme 

d’affaires) Parcs Nationaux et Régionaux ; partenariats Techniques 

et/ou financiers /utilisateurs 

• Producteurs de données : INSEE, MKG, ForwardKeys, Orange, 

Atout France, F.Marchand…

• Au niveau national : Destination Régions, Atout France, INSEE, DGE

L’éco système de l’Observation

• Territoires suivis : région, départements, marques, 

Métropoles, EPCI, communes

• Secteurs d’activité suivis : hébergements, restauration, 

activités, sites, …)
• prévisions de remplissage, prévisions de 

réservations aériennes, 

• Intentions de départs, veille sur la concurrence

• Equipe Marketing CRT, Club Pro, partenaires institutionnels, 

porteurs de projet… 

• Sensibiliser les pros aux enjeux du tourisme RDV du CRT

• Communication Presse PQR

Assurer une analyse conjoncturelle 

Connaître nos clientèles et nos 

marchés internationaux

• Dispositif d’enquêtes de clientèles en séjours

• Veille sur les marchés avec Atout France, 

• suivi des tendances des clientèles internationales, à 

l’émission, en France, et en région

Mesurer les retombées économiques du 

tourisme et l’impact d’évènements

• Consommation touristique, emplois, richesse dégagée, 

investissements, 

• Etude d’impact économique du Grand Prix de France de F1

Les Partenaires

Etudes Marketing et veille

• Etude de positionnement de la Provence sur USA, UK, ALL

• Veille sur l’E-réputation FAIRGUEST

• Études filières ex. œnotourisme…

Diffusion – communication 

Les territoires / les secteurs d‘activités

www.provence-alpes-cotedazur.com

http://www.provence-alpes-cotedazur.com/


Dernière publication
Données clés sur les marchés européens, moyens et longs courriers 

www.provence-alpes-cotedazur.com

http://www.provence-alpes-cotedazur.com/


ANALYSER ET EXPLOITER LES AVIS 

CLIENTS A TRAVERS L’OUTIL FAIRGUEST



ANALYSER LES AVIS CLIENTS POUR BOOSTER SA DESTINATION

ET SES PROS A TRAVERS L’OUTIL FAIRGUEST
ANALYSER ET EXPLOITER LES AVIS CLIENTS

A TRAVERS L’OUTIL FAIRGUEST

CONTEXTE

FONCTIONNEMENT

OBSERVATION

VALORISATION

ACCOMPAGNEMENT



Les avis : élément incontournable du parcours client

Source : Trip Barometer 2017/2018

CONTEXTE



Approche quantitative : suivre 
l’évolution des notes déposées

Approche qualitative : analyse 
sémantique des commentaires laissés

Faire des diagnostics sur-mesure
pour les acteurs touristiques qui le souhaitent

Proposer un outil des gestion et surveillance 
des avis pour les pros et les destinations

Intégration des avis agrégés 
dans les écosystème 

digitaux

Filtrage de l’offre par la note 
comme garantie qualité

2. 
Valoriser

3. 
Accompagner

1. 
Observer

Postulat : répondre à un triple objectif

CONTEXTE



Pourquoi FairGuest ?

✓ Un interfaçage avec APIDAE

✓ Une analyse sémantique poussée

✓ Une expérimentation existante avec l’OT d’Arles

La solution choisie : FairGuest

CONTEXTE



Synchronisation avec APIDAE (Import SIT)

FONCTIONNEMENT



Plus de la moitié des pages d’avis sont détectées automatiquement par FairGuest

Validation des url des « providers » d’avis (Monitoring)

FONCTIONNEMENT



Moteur de recherche

Périodicité des avis

Approche territoriale

Critères personnalisés

Un outil de recherche multicritères

OBSERVATION



Démarches qualité

Classement

Providers d’avis

Un outil de recherche multicritères

OBSERVATION



Génération automatique de graphiques 

OBSERVATION



EXEMPLE D’UN HÔTEL DE NICE

Analyse sémantique approfondie

OBSERVATION



Widget et API pour afficher les avis

VALORISATION



Mode « liste »

Mode « fiche »

Exemple d’affichage du widget

VALORISATION



✓ Une interface de modération simple et automatisée mise à disposition pour chaque Destination ;

✓ FairGuest sollicite les socio-professionnels pour qu’ils expriment leurs droits de réponse

Modération des avis sur le site de la destination

VALORISATION



Réalisation de rapports personnalisés pour les membres du Club Pro du CRT ou partenaires

ACCOMPAGNEMENT

Des professionnels du tourisme



Proposition d’un outil de gestion et de surveillance des avis pour les pros

Des professionnels du tourisme

Réflexion autour d’une solution 

pour les membres du Club Pro

4 fonctionnalités proposées :

✓ Observer et répondre à ses propres avis ;

✓ Afficher ses avis sur son site web ;

✓ Collecter les avis en direct ;

✓ Analyser sa concurrence.

4 membres actuellement en phase test : 

✓ L’Hôtel le Carina à Gap (05) ;

✓ Le Renaissance à Aix-en-Provence (13) ;

✓ L’Hôtel Pullman aéroport à Marignane (13) ; 

✓ le Musée de la Lavande à Cabrières 

d’Avignon (84).

Extension du dispositif en septembre.

ACCOMPAGNEMENT



Phase 1 : tester l’outil pour définir un modèle sur le long terme

Janvier-
Février

• Choix du prestataire

• Cadrage de la mission

Mars à juin

• Sélections sur APIDAE

• Sélection des objets à surveiller

Juillet à 
décembre

• Validation des url des providers d’avis

• Analyse des résultats

• Adoption d’un modèle de gouvernance viable

2 co-pilotes

4 partenaires 
techniques

2018 : une année de structuration

Des destinations / territoires

ACCOMPAGNEMENT



Pourquoi collaborer ?

1. Vous donner la possibilité de prendre en compte cette composante majeure du parcours client dans vos

logique d’observation et de promotion… le tout à un coût négocié ;

2. Mettre en place un système gagnant / gagnant : vous pouvez visualiser les informations surveillées par le

CRT sur votre territoire… et le CRT peut visualiser, en retour, les objets que vous surveillez en complément.

3. Etendre le panel d’objets surveillés et tendre vers une bonne représentativité des objets qualifiés dans les

systèmes d’informations touristiques.

Comment collaborer ?

1. Option 1 : Je surveille l’e-réputation de ma destination à partir du seul échantillon de collecte du CRT ;

2. Option 2 : Je surveille l’e-réputation de ma destination et je collecte des fiches additionnelles.

Phase 2 : ouverture du dispositif à toutes les destinations de la région

Des destinations / territoires

ACCOMPAGNEMENT



Phase 2 : ouverture du dispositif à toutes les destinations de la région

Des destinations / territoires

ACCOMPAGNEMENT

Formules d’abonnement Objectif Coût (5 partenaires)
Coût (15 

partenaires)

1. Abonnement « compte observation » (vues 

et sélections personnalisées)

Surveiller 18 € HT / mois 13 € HT / mois

2. Abonnement « collecte et modération » 

(nombre d’avis limité)

Gérer 40 € HT / mois 30 € HT / mois

3. Abonnement « API / widget de diffusion » 

(jusqu’à 20 000 appels API / mois. Au-delà , 1 

euro supplémentaire pour 1000 appels)

Valoriser 25 € HT / mois 15 € HT / mois

✓ 3 formules d’abonnement pour les destinations de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Option 1 : à partir de 259 euros TTC / an  pour 1 destination pour un compte observation seul

Option 2 : un coût négocié de 0,42 € HT / mois et / objet soit 604,8 euros TTC / an pour 100 objets 
supplémentaires à surveiller


