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LA BIBLIOTHÈQUE DE
GEORIZON 



Appelés également « Génération Y », on parle
arbitrairement de ces « enfants du millénaire
» comme des 18–35 ans (nés entre le début
des années 1980 et 2000). Ils représentent
environ 1/4 de la population européenne et
près de 40 % des actifs en France. Le terme
a été inventé en 1987 par les démographes
William Strauss et Neil Howe. Sa principale
caractéristique est qu’il a d’abord connu une
absence quasi-totale de connectivité, puis il
a grandi avec l’émergence d’Internet et du
téléphone mobile, pour en devenir
complètement accro aujourd’hui. Il maîtrise
donc aussi bien l’utilisation de la disquette
que celle du cloud, et manie avec adresse les
réseaux sociaux autant que la rédaction de
blogs.
Toujours en quête de se développer
personnellement et trouver sa raison d’être,
le voyage est une composante essentiel du
Millennial. 

Dans le tourisme, ils profitent à plein du
déploiement du low-cost ce qui les a
encouragés à voyager beaucoup. Ils sont
également ubérisés à fond. Le Net et la
technologie ont contribué à déterminer leurs
comportements de consommateurs.

Pour autant, comme dans toutes les classes
générationnelles, s’arrêter à la tranche d’âge
est très réducteur, car les catégories
socioprofessionnelles (CSP), ainsi que les
niveaux d’études et d’éducation jouent
fortement sur les choix de consommation et
de modes de vie. Il y a par conséquent chez
les Millennials des jeunes aisés et déjà
installés dans une situation professionnelle
enviable, parfois déjà parents de jeunes
enfants, et des débutants, célibataires, encore
étudiants sans le sou ou salariés avec des
emplois modestes.
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DÉCOUVERTE DE LA GENERATION Y



Quand on parle de marque ou de destination, il
n’est plus question désormais de simplement
vendre un produit ou un service à des
millennials. Pour eux, une marque doit se
distinguer, innover, prôner certaines valeurs, et
surtout posséder un univers qui lui est propre et
interagir avec ses utilisateurs. Une marque qui
leur ressemble en somme.

Dans une société où tout évolue et va très vite,
l’exigence et l’instantanéité sont deux critères
représentatifs de la génération Y : il n’y a pas de
temps à perdre avec un site dont l’ergonomie, le
design ou la fluidité n’est pas parfait. Le
millennial sait où trouver l’information et
n’hésitera pas à quitter un site internet en
quelques secondes si la lisibilité n’est pas
conforme à ses exigences. A l’heure où l’on a
encore des débats sur la réservation en ligne, on
comprend bien qu’elle est acquise depuis
longtemps pour eux.
Pour finir, on note que dans le climat instable et
anxiogène de la société, le millennial a envie de
vivre des expériences authentiques et de
pouvoir les partager, afin de se rassurer et se
recentrer sur lui-même.

PORTRAIT TYPE DU MILLENNIAL
VOYAGEUR
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Mais, cette génération ne se distingue pas de
celles de ses aînés en matière de sécurité
sanitaire et de "néo-réflexes" liés au covid.
D'après Google, les mots clés les plus répétés
par ces jeunes postulants aux voyages, dès
qu'ils font une recherche sur sa plateforme,
portent en priorité sur la "sécurité sanitaire"
(59%), la fléxibilité des réservations (56%) et le
Full Control" ... ou comment obtenir sur les sites
de réservations (ceux des professionnels, en
direct, ou ceux des OTAs) toutes les
informations et garanties pour leur assurer
qu'ils préparent leur voyage en toute
connaissance de cause.

Enfin, les tenants de la "Next-Gen" se disent, en
effet, moins attachés aux choses matérielles et
ils sont désormais plutôt disposés à dépenser
leur argent dans des expériences et des
souvenirs de qualité et, dès que la situation leur
permettra, faire des voyages et des découvertes
leur principal poste de dépenses
exceptionnelles. Ainsi, le Millenial n'est pas,
comme certains l'imagineraient, très prompt à
sacrifier tout son confort habituel pour pouvoir
voyager.
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PARCOURS CLIENT DU VOYAGEUR MILENNIAL 

AVANT LE VOYAGE 

En bon expert de la nouvelle technologie, le millennial va réserver son voyage via Internet, mais
avant la validation de son achat, la route est longue ! En moyenne, il consulte plus d’une dizaine
de sites avant de faire sa réservation (étude 2018 Coach Omnium). Il sait qu’il a le choix et
autant dire qu’il ne pas s’en priver pour comparer. Vous avez donc tout intérêt à ce que votre site
soit bien positionné dans les pages de référencement Google, sous peine d’être totalement
invisible lorsque l’internaute fait sa recherche ! 

La notion de transparence et de confiance est quelque chose qui apparait comme primordial :
78% d’entre eux consultent les avis en ligne du style Tripadvisor avant de prendre une décision
selon une étude Coach Omnium.
On constate aussi le fort impact des réseaux sociaux, notamment Instagram qui apparait
comme une source d’inspiration pour de nombreux voyageurs. Son choix sera d’autant plus
motivé si les influenceurs qu’ils suivent vantent les mérites de la destination. Selon une étude de
Nielson Research de 2019, 92% des milleniums font plus confiance aux avis des influenceurs
plutôt qu’au discours des marques ou destinations, même si les nano-influenceurs sont de plus
en plus privilégiés.
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PENDANT LE VOYAGE 

C’est simple, même en voyage, le
millennial ne décroche pas de son
téléphone. Et c’est plutôt logique quand
on sait que la plupart recherche une
assistance personnalisée (chatbots,
concierges virtuels, etc). Si la génération
précédente appréciait d’avoir un guide et
un circuit tout tracé, le millennial aime
prendre ses propres décisions tout en
pouvant disposer d’un soutien virtuel, qui
ne soit pas trop intrusif dans son
expérience de voyage. Il est donc
indispensable de pouvoir avoir ses billets
sur son téléphone, ses réservations dans
une appli, etc.

On note le succès des plateformes
participatives comme Airbnb. Ici, il n’est
pas question d’avoir affaire à des
professionnels mais bien à échanger et
rencontrer, de voyageur à voyageur. La
plateforme l’a bien compris et propose
désormais en plus des logements, des
expériences hyper personnalisées

APRES LE VOYAGE 

Après un voyage, le millennial partage
avec plaisir ses photos sur les réseaux
sociaux mais il se donne également
comme mission de partager son
expérience à travers son blog, ou bien via
des avis et systèmes de notation (il
choisit même parfois ses vacances en
fonction de l’instagrammabilité de la
destination). 

En allant plus loin, il faut leur donner
l’occasion de publier sur Instagram des
photos de cadres, de design, de
paysages, de cocktails, de plats,
d’insolite qui donnent envie. C’est
également bon pour l’image et la
notoriété des hébergements et des
acteurs du tourisme que de favoriser
ainsi les partages de photos en
proposant le décor « stylé,
instagrammable ». 

https://www.instagram.com/?hl=fr


LPROFESSIONNELS DU TOURISME : LES BONNES
PRATIQUES A ADOPTER 
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Prenez, par exemple, le complexe MGM
Grand Hotel & Casino, qui s'est doté d'un
tout nouvel espace de jeu expérientiel avec
des versions géantes de Pac-Man et de
Puissance 4. La chaîne Starwood Hotels,
de son côté, a fait appel aux services
d'influenceurs pour qu'ils publient des
photos sur les réseaux sociaux et
partagent avec leurs abonnés les instants
privilégiés passés dans ses
établissements. Le croisiériste Princess
Cruises, lui, a misé sur une expérience de
réalité virtuelle à 360 degrés pour les
visiteurs de son site web. Et nombre
d'hôtels, aux quatre coins du monde,
s'offrent un lifting et en profitent pour
réaliser quelques aménagements : cafés
ouverts en continu, bars multiservices,
cours de yoga, applications de
conciergerie, Wi-Fi gratuit, clés des
chambres sur mobiles, etc.

Vous avez sûrement entendu parlé de
Joon, la nouvelle filiale d’Air France se
voulant jeune et connectée. Prix mini, 

tenues décalées des hôtesses et stewards
en marinières bleu électrique dans une mode
urbaine et confortable entre basic et chic,
wifi à bord, casques de réalité augmenté
pour la première classe… la compagnie
réinvente complètement la classe éco afin
de plaire à la jeune génération.

Ces enseignes sont conscientes que la
génération Y révolutionne le secteur du
tourisme au fil de ses séjours. De fait, elles
se livrent à une réflexion plus créative sur la
manière de se rapprocher de ces jeunes qui
ont, avant tout, soif d'expériences.

Puisque cette première génération digitale
surpasse en nombre celle des « baby
boomers », il est crucial, pour les marketeurs
du secteur du tourisme, de connaître ces
individus, ainsi que les technologies, canaux
et expériences qui trouvent un écho chez
eux. Tout l'enjeu consiste à s'adresser à eux
en adoptant une démarche qui, au-delà de la
commercialisation, interpelle véritablement
leur sensibilité expérientielle.

https://www.airfrance.fr/FR/fr/local/home/joon/HomePageJoonAction.do
https://www.airfrance.fr/


COMMENT LES CIBLER DANS VOS CAMPAGNES
MARKETING TOURISTIQUES ? 
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Non seulement la génération Y est particulièrement attirée par le tourisme, mais elle apprécie
également d'interagir avec des marques qui misent sur la dimension expérientielle de celui-ci.
Ce qui explique en partie la raison pour laquelle 70 % de ces natifs suivent les marques de
tourisme sur les réseaux sociaux. Leur parcours est rythmé par l'engagement, l'interaction et la
collaboration. 
« La génération Y apprécie de pouvoir collaborer avec les entreprises et les marques », précise
Micah Solomon, expert en service clientèle et contributeur de Forbes. « Elle n'établit pas
forcément de séparation claire entre le client et la marque, le client et le marketeur, et le client
et le prestataire de services. »
Nombre de possibilités s'offrent aux marques de canaliser la nature foncièrement
expérientielle et aventureuse du tourisme, en développant des expériences qui trouveront un
écho auprès de cette génération. Il leur suffit d'adopter l'état d'esprit de celle-ci, en misant sur
l'authenticité.



CRÉER DES EXPÉRIENCES DYNAMIQUES 
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On savait déjà que l'expérience était capitale dans le tourisme. Elle l'est encore davantage pour la
génération Y. « 70 % des natifs de la génération Y sont plus enclins à investir dans des
expériences que dans des biens matériels. » — Étude ADI réalisée en 2017 aux États-Unis sur la
génération Y au travail. Voici quelques méthodes pour créer des expériences dynamiques pour la
génération Y. 

1- Pensez connecté en priorité 

D'après Google, les deux tiers des globe-trotters appartenant à cette génération n'hésitent pas à
réserver un voyage complet sur un smartphone, contre un tiers seulement des personnes de plus
de 35 ans. Et eMarketer relève que cette génération est plus à l'aise avec les paiements mobiles
que la génération X. 

2- Personnalisation ! 

Plus que toute autre classe d'âge, la génération Y attache de l'importance à l'individualisation et à
la pertinence du contenu. Elle ne se contente pas d'apprécier les expériences personnalisées :
elle les attend. Et si les enseignes touristiques ont toujours su qu'une touche de personnalisation
fait des merveilles, elles doivent aujourd'hui s'employer à trouver de nouvelles solutions digitales
pour proposer des expériences sur mesure, à grande échelle. 

3- Rejoignez les sur leurs réseaux sociaux 

Le réseau d'un natif de la génération Y profite par procuration des voyages de ce dernier, et peut
réagir en temps réel en publiant des commentaires, questions et réflexions. Les enseignes
touristiques disposent là d'un moyen d'échanger en toute simplicité avec ces globe-trotters via
leur réseau.
Les marques du secteur peuvent intégrer les réseaux sociaux à leur stratégie marketing, en
canalisant les atouts de la publicité programmatique au sein de cet univers : automatisation,
transparence, pilotage par les données et efficacité. Et, dans le domaine du tourisme, cette
initiative joue non seulement un rôle durant le parcours du client, mais elle exerce également une
influence majeure aux autres stades des préparatifs.



4 : Prenez le temps d'identifier leurs canaux
préférés — et servez-vous en.

eMarketer indique que 63 % des natifs de la
génération Y citent l'e-mail comme leur canal
préféré pour communiquer avec les marques. Il
s'agit d'un outil pratique, mobile, facilement
exploitable et individualisé. Cette génération
effectue également chaque jour des recherches
sur Internet, ce qui donne aux marques l'occasion
de cibler le référencement payant et d'adapter
leurs publicités à ses préférences. 
La vidéo représente également un autre moyen
d'échange avec les individus de cette génération
digitale. Animoto rappelle que 70 % d'entre eux
visionnent des vidéos lors de leurs achats en
ligne ; ils sont d'ailleurs 2,5 fois plus susceptibles
de partager des vidéos que d'autres classes
d'âge. 

5 : Privilégiez autant que possible la fluidité.

Les outils digitaux étant quasiment en
permanence à la portée de la génération Y, les
marques doivent être attentives à la fluidité
fonctionnelle.

6 : Faites le pari de l'innovation.

La première génération digitale est très à l'aise
avec les technologies émergentes — les
enseignes touristiques ont donc tout intérêt à ne
pas se laisser distancer. Autant d'occasions, pour
elles, de développer leur inventivité et de créer
des expériences à la fois inédites et
intéressantes.  Marriott, par exemple, propose à
ses clients des expériences axées sur la réalité
virtuelle, leur permettant de voyager sans quitter
leur chambre. Baptisée « VRoom Service », cette
offre englobe un casque de réalité virtuelle livré
dans la chambre du client, afin qu'il puisse
entamer un périple virtuel aux quatre coins du
monde.
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TENDANCES DE VOYAGE DES MILLENNIALS 
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Le slow tourisme

Avec les concepts de “staycation”, “friendcation” et nomadisme, le Millennial, plutôt opportuniste,
veut prendre le temps de la découverte. Passer plusieurs jours au même endroit s’il s’y sent bien,
quitte à s’installer comme chez lui ; partir avec des amis pour renforcer les liens, longtemps
brisés par les derniers confinements ; ou encore voyager au gré des opportunités, des
rencontres… Voilà quelques façons de vivre une expérience voyage approfondie pour le
Millennial.

Le voyage solidaire et écologique

Le Millennial veut être acteur de son voyage, et la solidarité envers les peuples et le respect de
son environnement sont des critères qu’il ne néglige pas. Il s’assure que son voyage permet
d’aider les communautés locales et qu’elles tireront des ressources du tourisme. Il va privilégier
les circuits-courts, en achetant directement auprès des producteurs pour avoir un maximum
d’assurance que sa contribution va être bénéfique pour la qualité de vie de ses hôtes. De plus, sa
conscience écologique, inhérente à sa génération, va le pousser à réduire son impact au
maximum lorsqu’il voyage. Malgré tout, dans les faits, il existe un décalage entre ses aspirations
et son comportement réel : il réserve (encore) essentiellement via des OTA, donc des
intermédiaires, et voyage beaucoup... en avion.

“Workation” et “bleisure”, allier l’utile à l’agréable

Le concept de workation est lié au développement récent du télétravail. Ainsi, le Millennial
n’hésitera pas à demander des périodes de télétravail à temps plein à son employeur, dans
l’objectif de pouvoir l’effectuer dans le cadre d’un voyage à l’étranger. Adieu le métro-boulot-dodo
et vive le télétravail sur une île en Grèce, avec vue mer. De quoi passer des soirées et weekends
atypiques !

S’il n’ose pas sauter le pas de tout quitter pour télétravailler à l’étranger, il va saisir chaque
occasion qu’un voyage professionnel à l’étranger lui offre, pour prolonger son séjour et découvrir
la destination. C’est la tendance du bleisure, et elle séduit de plus en plus de Millennials.
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SÉLECTION A FOLLOW 

1. Les vanlifers 
@crossroads_lovers
@boden.freiheit
@the.redcamper

2. BLOG VOYAGE 
@amoureuxdumonde
@claiire_travel
@paresseuxcurieux

3. VALORISATION DESTINATIONS
@instravel 
@interrailplanner 
@travailkenzo 

3. COMPTES THÉMATIQUES 
@bestofnorthernlights
@christmascrecent

Voici quelques idées pour alimenter votre soif de voyage, vous inspirer et même connaitre les
dernières tendances, en termes de contenus, récits et formats, de l'influence "travel". 
Comptes Insta, e-book, livres, témoignages, autant d'infos à notre disposition pour créer des
opportunités de développement. A vous de jouer ! 



Comment voyager différemment (en covoiturage, en cargo, en bateau stop,
en avion-stop) ?
Comment voyager avec un petit budget ?
Que mettre dans son sac à dos de voyage ?

"Expériences et micro-aventures en France"

Ce livre édité par les Guides du Routard est bourré d'idées d'expériences à
réaliser en France pour se dépayser le temps d'un week-end ou d'un court
séjour. Il vous donne de nombreuses idées d'expériences et de micro aventures
aux quatre coins de l'hexagone.

"Voyages, tout un monde à explorer"

"Voyages, tout un monde à explorer", un très beau livre pour vous évader autour
du Monde au travers de ses pages superbement illustrées. Un superbe cadeau à
offrir à tous les profils de voyageurs.
 
Cet ouvrage a vu les choses en grand (comme son format) et vous offre un
recueil des meilleurs endroits à visiter, contrées à découvrir et événements
incontournables en 350 pages en couleur... Ce bouquin regroupe de
nombreuses inspirations mises à jour pour vous aider à choisir votre future
destination.

"La Bible du Grand Voyageur" 2021

Ce livre signé Lonely Planet s'adresse aux routard. C'est un indispensable de la
bibliothèque de celui qui veut voyager mieux et moins cher ! La 5ème édition
vient de sortir. La Bible du voyageur répond à toutes les questions que vous
vous posez concernant vos projets de voyages.
 Voici quelques sujets abordés en détail :

"Voyages zéro carbone"

Voici un livre écolo qui compile 80 idées d'itinéraires pour voyager responsable,
sans avion ni voiture. Un ouvrage lonely planet qui s'adresse aux voyageurs qui
veulent parcourir le Monde en limitant leur empreinte carbone, pour un week-
end, une semaine, 10 jours ou beaucoup plus. Il vous emmène en Europe et au
delà. Vous découvrirez des idées pour partir à vélo, voyager en train de nuit ou
découvrir des lieux mythiques en bateau. 

 

LA BIBLIOTHÈQUE DE GEORIZON 
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Professionnels du tourisme,
confiez votre développement

à 

JUILLET 2022

et devenez une référence de
votre destination  ! 

contact@georizon.fr
0688219857
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