Alerte Média, le 11 septembre 2018
Après une météo caniculaire qui a fortement boosté les ventes de l’été, Locatour – le spécialiste de la location de vacances
tout au long de l’année – lance sa saison hivernale et vous présente ses actualités.

Tout schuss vers les pistes !
Bruno Mounier
53 ans |30 ans
d’expérience dans le
Tourisme |American
Express, Amadeus,
Europcar, Carlson,
Havas Voyages, VVF

Depuis fin août, sur notre format omnicanal et
auprès de nos différents leviers de distribution, la
saison ski est lancée. Nouvelle brochure
valorisant nos stations phares, nouvelles
résidences Hedena et séjours Skissim.

Rami Chini
44 ans |20 ans
d’expérience dans
le
Tourisme
|
Lastminute, Travelfactory

Retrouvez l’équipe Locatour
stand J054 dans le Village des TO
Dans le cadre de la nouvelle organisation de Locatour,
Bruno Mounier a rejoint la marque multicanale en juin
en tant que Directeur Commercial & Marketing Digital. Il
s’appuie depuis quelques semaines sur l’expérience et
expertise du nouveau directeur E-Commerce :
Rami Chini.
A eux deux, ils ont le challenge de développer le
positionnement et l’attractivité de la marque auprès de
clientèles françaises et étrangères (clients directs,
groupes, CE/Collectivités, distributeurs et opérateurs du
Tourisme) tout au long de l’année en valorisant les
marqueurs forts de Locatour : spécialiste de la location
de vacances toute l’année, offre très diversifiée,
destinations France/Europe, facilité de réservation,
expertise des équipes.
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Chiffres bilan de l’été 2018

+ 6%

de progression de l’activité Locatour par
rapport à l’été 2017

+12%

de volume d’affaires sur les campings et les
destinations Sunissim

50%

C’est le taux de fidélisation
destinations Sunissim by Locatour.

des

+15%

C’est le taux de progression de ventes en
montagne favorisé par une bonne météo

30%

des réservations ont été effectuées à J-15
des départs des clients, effet Coupe du
Monde jusqu’à la victoire de la France

Locatour – le spécialiste de la location de vacances – propose plus de 50 000 offres de séjours
tout au long de l’année en France et en Europe. Locatour appartient au groupe Travelfactory
basé à Clichy, une entreprise 100% Made in France ayant intégré en janvier 2018 La Compagnie
des Alpes, gestionnaire de domaines skiables et parcs à thèmes. Le VA de Locatour au 30/08 est
de 30 M€.

Kit Média
Bruno Mounier & Rami Chini

Brochure Locatour
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