Plus qu’une
billetterie
L'avenir d'un commerce unifié
basé sur les données et la
tarification dynamique pour les
lieux de loisirs et de culture.

Smeetz | Aperçu

La solution de commerce unifié adaptée à vos besoins !

Obtenez plus de
réservations anticipées

Améliorez l'expérience de
vos clients

Augmentez votre chiffre
d'affaires

Incitez vos visiteurs à réserver
plus tôt grâce à des stratégies
de tarification dynamique faciles
à utiliser et simplifiez votre
planification et vos opérations.

Optimisez votre fréquentation en
répartissant vos visiteurs entre
les périodes de fortes et faibles
affluences afin d’offrir la
meilleure expérience client.

Vendez plus plus qu'un simple
billet d'entrée - faites facilement
des ventes additionnelles et
croisées à travers plusieurs
canaux en ligne et sur place.

10.02.22

2

Smeetz | Aperçu

Nous connectons
attractions et
technologie

Smeetz | Aperçu

Nos chiffres clés
Nous sommes jeunes. Nous sommes une entreprise en expansion. Mais
nous avons déjà obtenu des résultats impressionnants.

125m+

140+

Nous avons aidé les
professionnels du tourisme, de
la culture et de loisirs à vendre
plus de USD 125 millions de
billets.

Nous avons la confiance de plus
de 140 professionnels du
tourisme, de la culture et de
loisirs pour leurs opérations
quotidiennes de billetterie.

10.02.22

20%+
Nous avons toujours réussi à
obtenir une augmentation
significative des revenus grâce
à la tarification dynamique.
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Voici nos dirigeants

Liza Tripet

Morgan Siffert

Alexandre Martin

Chief Revenue Officer

Chief Technology Officer

Chief Executive Officer

Gordon Tole-Moir

Jean-Marc Tille

UK Country Manager

FR/BE Country Manager

10.02.22

Et 34 autres
membres de
notre équipe
pour vous
soutenir!
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« Nous rêvons d'un

monde où les gens
peuvent se reconnecter
dans la vraie vie, avec
des rires et de vraies
aventures »
Alexandre Martin
CEO & Co-Fondateur de Smeetz

Smeetz | Solution

Notre solution
Une plateforme de commerce unifiée
avec un back-office moderne et puissant,
de l’optimisation des ventes par l’IA et
une portée omni-canal.
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Suite de back-office puissante
•

Gagnez du temps et réduisez votre charge administrative en
gérant les ventes, les réservations, les stocks, les scans et
les intégrations à partir d’une seule et même solution.

•

Générez des revenus supplémentaires en vendant plus que
de simples billets - faites facilement des ventes croisées
d'abonnements, de cartes-cadeaux, de produits dérivés et
bien plus encore.

•

Proposez des produits complémentaires et créez des
forfaits dynamiques directement sur votre site web grâce à
notre technologie de réservation en marque blanche.

•

Exploitez toute la valeur de votre base de clients grâce à des
stratégies d'automatisation d'emails ciblées et
personnalisées.

10.02.22
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« Le passage de notre ancienne
plateforme de réservation à la
collaboration avec Smeetz a été un
plaisir et tout s'est déroulé
harmonieusement, rapidement et
efficacement. Il s'agit d'un système de
vente en ligne complet, qui a fait une
énorme différence pour notre
business. »
Rob Kirkwood
Responsable marketing du Crocky Trail
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Optimisation des ventes par l’IA
•

Entrez dans le monde de l'intelligence artificielle pour
optimiser votre stratégie de tarification et améliorer votre
expérience client.

•

Proposez des prix qui suivent automatiquement la
disposition à payer de vos clients et augmentez votre taux
de conversion et votre volume de ventes.

•

Offrez la meilleure expérience à vos visiteurs en répartissant
les visites entre les jours de pointe et les heures creuses.

•

Bénéficiez d'une plus grande prévisibilité pour mieux planifier
le personnel, l'approvisionnement en nourriture et d’autres
ressources grâce à l'augmentation des réservations
anticipées.

10.02.22
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« La tarification dynamique nous
permet de mieux anticiper les flux.
Nous pouvons maintenant voir les
tendances réelles à 3-4 jours, ce qui
nous permet d'adapter le personnel, le
nombre de trains de sortie et les
stocks pour le restaurant. »
Damien Fulbert
PDG du Swiss Vapeur Parc

Smeetz | Solution

Portée omni-canal
•

Simplifiez vos opérations en gérant tous vos canaux de vente
et en synchronisant vos disponibilités, vos horaires et vos
ressources sur un système de billetterie centralisé.

•

Atteignez facilement de nouveaux clients et vendez vos
offres sur les places de marché les plus populaires de votre
secteur, comme Get Your Guide, Expedia et Viator.

•

Vendez directement depuis votre site web avec un widget de
réservation 100% personnalisable qui optimise les
conversions.

•

Vendez également toutes vos offres à la porte grâce à notre
point de vente optimisé.

10.02.22
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Smeetz accélère votre entreprise
Départements des
clients
> Marketing & Vente

Buts

Smeetz | Unified Commerce Platform
Optimisation des
ventes par l’IA

Suite Back-office puissante

Portée omni-canal

> B2C clients finaux
> B2B opérateurs de
tours, etc.

>Gestion des revenus

Billets et
abonnements

Management de
l’inventaire

Statistiques
prédictives

Widget en
marque blanche

> Réception des
visiteurs

Cartes-cadeaux et
merchandising

Management des
commandes

Tarification
dynamique

Point de vente
sur place

> Management

Codes promo et
rabais

Management
des clients

Ventes croisées
(bientôt)

Places de marché
en ligne

Avantages

> Finance

Prix de groupe

Management des
plans de salles

Regroupement
des audiences
(bientôt)

Revendeurs horsligne

+ Expériences des
clients

Et plus…

+ Prévisibilité de
l'activité

Comptabilité et
rapports

++

Et plus…

++

Et plus…

Smeetz Online & POS Payments

10.02.22

++

+ Revenus et marges
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Changez-vous
encore
manuellement le
prix de vos billets ?

Smeetz | Tarification dynamique

Tarification
dynamique
Vous vous demandez encore si la
tarification dynamique est faite pour
vous ? Découvrez comment optimiser vos
ventes de billets et offrir à vos clients une
meilleure expérience.
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Devrais-je utiliser la tarification dynamique ?
Si vous pouvez répondre "oui" à l'une de ces questions, il y a de fortes
chances que la tarification dynamique soit faite pour vous !

La demande pour vos
billets varie-t-elle ?

La météo a-t-elle un
impact sur vos ventes
de billets ?

10.02.22

Modifiez-vous
manuellement vos prix ?
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D'accord, mais qu'est-ce que la
tarification dynamique ?
•

La tarification dynamique vous permet de répondre à la
demande réelle de vos clients avec un prix qu'ils sont
prêts à payer.

•

Elle ajuste les prix en temps réel en fonction de divers
facteurs propres à votre secteur d'activité, tels que la
demande, les prévisions météorologiques, les heures de
pointe, les jours de la semaine, le temps restant, le trafic
sur le site web, etc.

•

Maximisez votre potentiel de revenus et équilibrez votre
fréquentation sur la journée, tout en respectant vos
objectifs et vos contraintes.

10.02.22
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« Contrairement aux hôtels et aux
compagnies aériennes, les
prestataires culturels et touristiques
ne disposent pas d'une solution
intégrée pour optimiser la tarification
pendant les pics et les creux. »
Matthias Leroy
Analyste de données chez Smeetz
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La tarification dynamique démystifiée

"La tarification
dynamique va
augmenter mes prix
sans contrôle"

"Mes clients pourraient
être déroutés de payer
des prix différents"

"Mes clients ne
comprendront pas
d'acheter de cette
façon"

FAUX

FAUX

FAUX

Vous restez maître de votre
stratégie de tarification. En
fonction de vos objectifs et de
vos contraintes, nous fixons
ensemble des limites pour que
l'algorithme reste dans une
fourchette acceptable.

Des billets d'avion aux
chambres d'hôtel, les clients
sont habitués à payer des prix
différents selon le moment de
l'achat. Expliquez simplement
les nouvelles règles.

Lorsque appliquée
correctement, la tarification
dynamique est souvent
favorable aux visiteurs. Il est
possible que son aspect le plus
déroutant soit son nom. Ici, la
communication est essentielle.

10.02.22
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Des compagnies aériennes à l'industrie des loisirs

ü

1980

2000

2010

2020

2030

Compagnies
aériennes

Hôtels

Ligues sportives

Stations de ski

Industrie du loisir

La tarification
dynamique est
apparue pour la
première fois dans
l'industrie aérienne. Les
compagnies ont investi
des millions pour
développer des
logiciels permettant
d'ajuster les prix
automatiquement.

ü

La tendance a été
suivie de près par les
grandes chaînes
hôtelières. Elle s'est
ensuite étendue avec
l'apparition de places
de marché telles que
Booking, Expedia ou
Airbnb.

ü

Les premiers à adopter
ces stratégies dans le
secteur du
divertissement ont été
les ligues sportives
américaines comme la
NBA. Les clubs de
football européens ont
maintenant également
adopté ces stratégies
de tarification.
10.02.22

ü

La tarification
dynamique s'est
rapprochée du secteur
des loisirs au sens
large, les stations de
ski adoptant ce type de
stratégies tarifaires.

ü

Nous estimons que d'ici
2030, la plupart des
entreprises actives
dans les domaines du
divertissement et des
loisirs auront adopté la
tarification dynamique.
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De la tarification « early bird » à la tarification automatisée
Tarification
dynamique
automatisée
Tarification
basée sur
des règles
Coupons &
promotions
Très populaires et
répandus, ils visent à
stimuler les ventes ou à
permettre un premier
achat auprès d'un
public différent.

Tarification
« early bird »
Bien que moins connue
et moins utilisée, la
tarification basée sur
des règles est un
premier pas vers la
tarification dynamique,
mais avec des
changements
prévisibles.

Bien connu, notamment
dans le secteur de la
musique, afin de
maximiser le nombre de
réservations anticipées.

10.02.22

La tarification
dynamique est
l'évolution naturelle des
autres stratégies de
tarification. Elle élimine
le risque de partialité et
fait un usage puissant
des données et des
logiciels informatiques.
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Pourquoi utiliser la tarification dynamique ?
La tarification dynamique
augmente les
réservations anticipées

ü
ü
ü

Les réservations sont effectuées deux fois plus tôt qu'avec des prix statiques.
Une plus grande prévisibilité pour planifier le personnel, la nourriture, les boissons et
les autres ressources.
Des opérations plus rapides et moins coûteuses à l’entrée.

La tarification dynamique
permet d'obtenir des
revenus supplémentaires

ü
ü
ü

Les revenus de la billetterie sont maximisés les jours de pointe, lorsque
la demande est élevée.
Des prix attractifs atténuent les périodes de faible demande et
augmentent le taux de fréquentation global.
Des prix variables induisent un sentiment d'urgence plus élevé.
ü

La tarification dynamique
améliore l'expérience du
client

ü
ü

Les clients bénéficient de meilleures offres les jours de faible
demande.
La fréquentation des visiteurs est naturellement équilibrée
grâce à l'ajustement en temps réel des prix à la demande.
Les files d'attente sont plus courtes aux points d'entrée, dans
les boutiques et les restaurants.
10.02.22
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« Grâce à l'outil de tarification
dynamique de Smeetz, nous avons
pu mettre en place une stratégie de
tarification pour optimiser la capacité
de chacun des créneaux horaires en
faisant varier les prix, notamment,
selon le taux de remplissage. »
Kit Strobl
Responsable de la billetterie de la Fondation du Château de
Chillon

Smeetz | Comment fonctionne la tarification dynamique?

Définissez vos objectifs et vos contraintes
Objectifs

Contraintes

+
Plus de reservations
anticipées ?

Plus de
revenu ?

Répartion de
l’occupation?

L'attention
des médias ?

Vous devez être en mesure d'énoncer clairement les objectifs que
vos stratégies de tarification automatisée doivent viser.

Des prix
plafonnés ?

Le prix ne peut pas
baisser ?

Les contraintes doivent également être prises en considération afin
d'éviter les conflits avec les réglementations, les habitudes des
clients, etc.

10.02.22
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Prochaines étapes
Smeetz vous accompagne tout au long de la transition d'une tarification
fixe vers des stratégies de tarification automatisées.

Vous pouvez nous fournir vos
données historiques de ventes
afin que nous puissions
commencer par effectuer des
simulations pour vous.

Discutez avec nos experts en
tarification pour définir la
stratégie la plus optimale pour
votre entreprise et vos objectifs.

10.02.22

Activez la tarification
dynamique avec Smeetz et
commencez à voir des résultats
positifs immédiatement.
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Cela semble merveilleux,
n'est-ce pas ?
Mais comment aidonsnous concrètement
nos clients ?

Smeetz | Clients

Smeetz pour parcs d’attraction
•

Assurez des réservations anticipées et
optimisez les opérations de votre parc.

•

Gérez les billets d'entrée, les abonnements
annuels, le F&B et le merchandising à partir
d'une seule et même solution.

•

Commencez à agir sur la base de données
pour allouer votre personnel et vos
ressources, tout en augmentant vos
revenus grâce à une tarification
dynamique.
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Smeetz pour musées
•

Offrez la meilleure expérience visiteur en
répartissant la demande de vos clients.

•

Simplifiez vos opérations en gérant les
billets d'entrée, les visites guidées, les
réservations de groupe et le
merchandising depuis une plateforme.

•

Touchez de nouveaux publics en vendant
vos offres sur plusieurs canaux et renforcez
la fidélité de vos visiteurs grâce à une base
de donnée clients performante.
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Smeetz pour activités de loisirs
extérieures
•

Offrez à vos visiteurs une expérience de
réservation unique et centralisée.

•

Combinez la vente d’évènements, de visites
et d'activités de loisirs sur notre système de
billetterie puissant.

•

Créez des forfaits dynamiques entre les
prestataires de votre région afin de créer
des expériences touristiques magnifiques et
inoubliables.

10.02.22
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Smeetz pour activités de
loisirs intérieures
•

Gérez vos produits, vos réservations et vos
disponibilités en un seul endroit.

•

Vendez directement sur votre site web et
distribuez vos offres en un clic sur les places
de marché les plus populaires comme
GetYourGuide et Viator.

•

Établissez une relation solide avec vos
clients grâce à nos fonctions de CRM et
marketing intégrées.
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Smeetz pour théâtres
•

Bénéficiez d'une technologie de pointe pour
la gestions des sièges.

•

Améliorez l'expérience de réservation de
vos clients avec un flux de réservation conçu
pour le placement des sièges - laissez vos
clients visualiser la vue depuis leur siège en
un clic.

•

Développez votre communauté en
proposant un large éventail d’abonnements
digitaux et en vous appuyant sur des
données marketing.

31

Smeetz | Clients

Smeetz pour salles de
concert
•

Vendez des billets à la porte grâce à notre
point de vente ultramoderne.

•

Augmentez la valeur du panier de vos
clients avec des forfaits dynamiques et des
offres personnalisées basées sur l'IA (vente
croisée de rencontres avec les artistes, offres
d’abonnements, etc.)

•

Bénéficiez d’un système de scan rapide
pour que tout le monde entre dans votre
salle rapidement.
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Travaillons
ensemble !
Réservez votre démo
maintenant

sales@smeetz.com
business.smeetz.com
Suisse +41 21 588 17 12
Royaume-uni +44 740 081 8530
France +33 6 44 64 31 27

