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L’innovation
dans le tourisme
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our beaucoup, préparer un déplacement
professionnel est synonyme de perte
de temps. Entre comparaison de prix,
réservation du voyage et de l’hébergement,
avance de frais, factures et notes de frais, un
déplacement peut vite devenir chronophage
pour le voyageur... et le service comptabilité.
Traditionnellement,
l’organisation
d’un
voyage d’affaires revenait à une agence de
voyages. Puis sont apparus les sites de voyages
en ligne destinés au BtoC, mais dont le BtoB
s’est petit à petit emparé, faute d’offre dans
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Le tourisme d’affaires est un segment qui a pris beaucoup de retard à
innover. Aujourd’hui, la physionomie du marché est en train de changer.
’utilisateur fi al veut ue ses esoi s et so ie être soie t ris e
compte et gagner du temps. La crise sanitaire a également mis le doigt
sur une gestion archaïque des déplacements. Le point avec Rémi Duvoux,
Président et co-fondateur de la plateforme Okarito.
son secteur. Ce qui a amené ce glissement ?
La mauvaise gestion des déplacements
professionnels, selon Rémi Duvoux, Président
et co-fondateur d’Okarito, plateforme de
gestion de déplacements professionnels.
« Les agences de voyages traditionnelles
ont, par exemple, des contrats avec les
compagnies aériennes qui les amènent à
pousser certaines classes de réservation
dédiées au Business au détriment de prix
plus économiques », note-t-il. « De même,
le manque de digitalisation de ces agences

avec échanges de mails très chronophages et
à faible valeur ajoutée, pousse les voyageurs à
utiliser des sites BtoC qui ne représentent pas
non plus une solution. ». En effet, cette voie-là
revient souvent à se débrouiller seul pour le
voyageur. Ce qui implique, par ailleurs, une
validation des dépenses a posteriori. « Les
directions financières perdent ainsi toute
visibilité sur l’organisation des déplacements
et ne peuvent pas prendre des décisions
éclairées. ».
Ce retard d’innovation dans le secteur du

tourisme d’affaires, s’explique aisément. « Les plateformes de réservation
de voyages d’affaires ont été pensées pour les décideurs. Les voyageurs
n’étaient pas impliqués dans les processus de décision et leur avis, jamais
pris en compte. ».
L’utilisateur final au centre des préoccupations
C’est ainsi qu’on voit apparaître une consumérisation des outils BtoB.
Ce changement vient bousculer les stratégies : le voyageur a de plus
en plus son mot à dire dans les prises de décision. Et les éditeurs de
logiciels ou plateformes de gestion l’ont bien compris. « Il y a une vraie
mutation des processus de vente : on va de plus en plus parler d’abord à
l’utilisateur final et ensuite aux décideurs. ».
Forts de ces différents constats, Rémi Duvoux et Brice Huet (Directeur
général) ont décidé de fonder la plateforme Okarito en 2018, avec
l’ambition de simplifier la gestion des déplacements professionnels des
start-up, TPE, PME et petites ETI, en s’adressant d’abord à l’utilisateur
final. « On a un énorme focus sur l’expérience de réservation et
l’accompagnement du voyageur tout au long de son déplacement »,
souligne Rémi Duvoux.
La plateforme Okarito centralise la gestion des déplacements de bout en
bout. Ainsi, les collaborateurs des entreprises utilisatrices de la solution,
en se connectant à leurs comptes, bénéficient des meilleurs tarifs et
de nombreux avantages. « On peut construire des packages « aller
sur Air France et retour sur EasyJet ». De même, vous trouverez toute
l’offre hôtelière disponible en ligne et au même prix. Nous sommes
également une agence de voyages accréditée par la SNCF. ». Autre
avantage, et non des moindres, Okarito est la seule agence en ligne,
à permettre aux voyageurs de réaliser leur modification ou annulation
sur la plateforme, sans avoir à passer par un consultant. Le paiement
est effectué directement sur le compte bancaire de l’entreprise (donc
pas d’avance de frais) et les factures sont également centralisées sur
la plateforme (gain de temps pour les services financiers). A noter que
l’entreprise utilisatrice peut mettre en place une politique voyage sur
Okarito. Ainsi, si le voyageur a besoin d’une validation de son manageur,
ce dernier pourra le faire en un clic sur plateforme. La solution de Rémi
Duvoux et Brice Huet est également dotée d’un service client en cas de
problème lors du voyage. Ce service client répond en 4 minutes aux
utilisateurs et peut gérer l’entièreté du voyage. « Notre force, c’est d’être
un interlocuteur unique », souligne le Président.
Si la crise sanitaire a été éprouvante pour le tourisme, elle a également
été un accélérateur de tendances. « Elle a montré qu’un service hybride
(internet et service client) comme Okarito est la seule voie possible postCovid », pour dépasser les problématiques rencontrées précédemment
et renforcer le principe du Duty of Care.
La vision d’Okarito concernant son avenir ? Ambitieuse mais réaliste : « il
va falloir l’émergence d’un grand acteur européen dans la gestion du
voyage d’affaires. Aujourd’hui, nous sommes dans une position idéale
pour le faire », assure Rémi Duvoux.
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