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À partir du dispositif Flux Vision Tourisme Orange évènementiel (partenariat Orange/CRT/CDT), un traitement 
spécifique de votre évènementiel est possible. «FluxVisionTourisme»est une solution innovante développée par 
Orange, co-construite avec Tourisme&Territoires, aujourd’hui utilisée par plus de 50 ADT CDT. Cette solution permet 
de convertir des millions d’informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin 
d’analyser la fréquentation des territoires et le déplacement des populations, ainsi que des évènements. Développée 
en accord avec la CNIL, grâce à une anonymisation des données, elle fait l’objet de nombreux travaux de recherche et 
de développement depuis 2012, où une expérimentation pilote a été menée par Bouches-du- Rhône Tourisme pour 
Marseille Provence 2013. Une segmentation (qualification d’un mobile en «touriste», «résident», «excursionniste»...) 
est effectuée en tenant compte de l’adresse de facturation et des durées et fréquences de séjours. Un redressement 
est effectué pour passer de x mobiles à y personnes en tenant compte d’un ensemble de facteurs comme le taux 
d’équipement en mobiles et la part de marché d’Orange.
Pour observer un évènement, un périmètre géographique, un créneau horaire et une durée minimum de présence 
sont définis.
Un participant à l’évènement est donc une personne ; vue sur le périmètre de l’évènement, pendant le créneau 
horaire déterminé et qui est restée dans le périmètre durant un temps supérieur à la durée minimum de présence.
La typologie des personnes observées (résident du périmètre, résident du département, touriste, excursionniste...) 
et l’ajout d’une période de comparaison avant et après l’évènement permettent d’affiner l’observation de la 
fréquentation générée par l’évènement. «FluxVisionTourisme»est une méthode innovante et récente. Elle fait l’objet 
de travaux permanents d’optimisation, tant dans ses méthodes de production que de traitements. Les données sont 
donc sujettes à évolution dans l’avenir.

Objectifs
Mieux appréhender les flux liés à l'évènement pour une meilleure organisation de la manifestation, une meilleure 
connaissance des visiteurs (locaux, excursionnistes, touristes), une aide à l'orientation des actions de qualification, 
actions de promotion...

Public
Secteur évènementiel : organisateurs d'évènements, collectivités, offices de tourisme.

Prestations proposées par le CDT Destination Gers
 • Une anticipation de la commande est nécessaire afin de disposer de données complémentaires au 
dispositif FVT : demandes d'informations, données de réservation, consultation site web... sur les 6 mois précédents 
le déroulement de l'évènement (délai recommandé),
 • Définition des besoins et présentation d'une méthodologie (dispositif Flux Vision Tourisme, indicateurs de 
    fréquentation organisateur événement, OT),
 • Suivi auprès d'Orange, CRT, partenaires locaux sur la durée de la mission (phase préparatoire,rencontres
    des partenaires, période d'analyse, valorisation des données),
 • Phase analyse des données (Flux Vision Tourisme et données disponibles organisateur événement, OT),
 • Valorisation des données – Restitution des résultats (sous document en version numérique) séance de
    présentation en public.

 Prestations payantes : 5 600 € TTC comprenant :
 – Prestation Orange,
 – 3 journées mission CDT y compris mise en forme du document de valorisation des résultats et temps 
d'intervention de présentation des résultats.
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ACCOMPAGNEMENT PAYANT

ÉVÈNEMENTIEL 
FLUX VISION TOURISME ORANGE
Mieux connaître son public,
le profil de la manifestation


