
Succès client

Structurer la complexité
des données produit dans

le secteur du tourisme 

Touristra



Un manque de centralisation des données
Un besoin de regrouper l'ensemble des informations produit, disséminé au sein d’un
SharePoint, au sein d'un environnement unique et accessible à tous et toutes.

Une arborescence produit à recréer
Afin de mettre en place une organisation plus claire des fiches produit, qui puisse par la
suite favoriser l'expérience client sur tous les canaux de ventes.

Aucun process d'enrichissement
Des outils en place qui ne permettaient pas d’enrichir le catalogue produit avec le niveau
de détail recherché par les équipes. 

Depuis plus de 70 ans, Touristra Vacances a pour
objectif de proposer des séjours de grande
qualité aux comités d’entreprises, aux
associations de retraités et autres collectivités,
en groupe ou en individuel. Aujourd’hui,
l’entreprise gère les villages vacances de plus de
280 collectivités et comités d’entreprises en
France et à l’étranger. Chaque année, ce sont
près de 250 000 vacanciers qui profitent des
villages vacances et hôtels du groupe. Pour offrir
la meilleure expérience à ses client, 1350 salariés
oeuvrent tous les jours ainsi que 1100
collaborateurs en pleine saison.

Les problématiques



Créer un nouveau modèle de données fiable
En intégrant une information produit qualitative et pérenne pour donner une vision
exhaustive des données à tous les acteurs de l’entreprise. 

Déployer une nouvelle méthode de travail
En définissant des workflows axés sur les missions de chaque métier grâce à la
plateforme ultra collaborative qu'est le PIM.

Générer des supports Print en quelques clics
Produire des supports (brochures, catalogues...) à la volée qui puissent s’exporter
très facilement depuis le PIM vers les partenaires, le site web, les agences et tour
opérateurs...

Quable a permis à Touristra vacances de :

Le PIM Quable a permis aux équipes Touristra Vacances de gérer la
complexité du modèle de données lié au tourisme et de fluidifier
l'expérience client, de manière multicanale. 

Travailler sur le PIM
avec 3 langues

Pour faire collaborer
uniformément un groupe
international.

D'organiser le travail de
300 contributeurs

Autour d'un modèle de
donnée complexe, lié à la
saisonnalité.

Gérer les données de
250 établissements de

vacances 

Grâce à une information
fiable et de qualité.



Quable est la solution de gestion de l’information Produit PIM & DAM des marques et des
fabricants en quête de croissance. Auchan, Berluti, Bioderma, Cooperl, Club Med, Delsey,
Gémo, Tryba et plus de 150 grandes marques à travers 50 pays ont choisi Quable PIM pour
faire décoller leur business omnicanal. Fondée en 2013, Quable compte 40 collaborateurs
experts et plus de 40 millions de produits gérés dans les secteurs mode, luxe, alimentaire,
retail et industrie.

Découvrez la solution PIM de Quable à travers une démo.
Baptiste se fera un plaisir de répondre à vos questions.

A propos de

www.quable.com

Baptiste Legeay
Chief Sales Officer

+33 6 61 61 36 32
baptiste@quable.fr

Le PIM nous a beaucoup aidé à anticiper la
saisonnalité de notre activité liée au secteur du
tourisme.

Muriel Aubry
Directrice générale adjointe chez Touristra
Vacances


