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Objectifs de recherche et méthodologie
Vitrine sur le Canada atlantique
(VCA) se déroule aux deux ans en
rotation parmi les quatre prov‐
inces atlantiques. Elle permet aux
fournisseurs en tourisme de la
région de se rencontrer dans le
context d’un expo où se rassem‐
blent des opérateurs de l’indus‐
trie du voyage intéressés par les
ventes aux Canada atlantique. De
plus, ces opérateurs ont la chance
de participer à des tournées de
familiarisation (FAM).

Cette recherche, menée par le
Economic Planning Group, visait la
ré‐examination du rôle des VCA
ainsi que son importance. La re‐
cherche visait aussi à identifier de
nouvelles approches susceptible à
réunir des acheteurs potentiels de
produits du Canada atlantique
avec les vendeurs de la région.
Des entrevues fut menées avec des
acheteurs et des vendeurs poten‐
tiels des provinces atlantiques
ainsi que dans d’autres marchés.

Résultats principaux
VCA est une stratégie clée dans
l’effort général de marketing du
Canada atlantique. VCA présente
la culture et les produits touris‐
tiques du Canada atlantique aux
acheteurs de l’industrie de voy‐
age, aux expos et lors des FAM.
Elle offre la chance aux acheteurs
et aux vendeurs de se rencontrer
et de développer des relations et
des occasions d’affaires. Plus de
la moitié des fournisseurs qui
sont au VCA s’attendent de
générer des occasions d’affaire à
partir de l’expo, soit directement
ou d’après des liens créés à
l’expo.

Bien qu’il est difficile d’associer des
ventes au VCA de façon directe,
50% des acheteurs indiquent que
leurs attentes en affaire sont ren‐
contrées avec les VCA.

Pour l’industrie du tourisme au
Canada atlantique, les VCA:
•

Offrent l’occasion aux
vendeurs de rencontrer en
personne des acheteurs
intéressés par la région;

•

Contribuent à faire connaître
le Canada altantique comme
destination;

•

Sensibilisent des vendeurs à l’industrie du voy‐ Les acheteurs mêmes n’ont pas identifié de faiblesse
age et leurs attentes;
quant au VCA. Les acheteurs ont indiqué qu’ils
aimeraient voir plus de produits au marché FIT ainsi
•
Amènent les vendeurs à la région et encourage
que plus de nouveaux produits et expériences. Cer‐
leur participation au FAM;
tains ont exprimé que les vendeurs ne semblent pas
•
Fournissent des occasions de réseautage entre comprendre comment bien travailler avec les opéra‐
collègues de partout dans la région;
teurs de tournées FIT intéressés, nécessitant plus
d’éducation sur ces aspects de l’industrie de voyage.
Pour les acheteurs de l’industrie, les VCA:
•

Aident aux acheteurs à trouver de nouveaux
fournisseurs et de nouveaux produits

•

Fournissent des occasions de réseautage avec
d’autres acheteurs et vendeurs;

•

Leurs donnent une meilleure compréhension
de ce que peut offrir le Canada atlantique.

Pour plusieurs acheteurs, VCA représente leurs expo
préférée ‐ petites, visant le Canada atlantique, leurs
format, leurs longueur et les FAM pré/post sont con‐
sidérés clés quant au succès des VCA.

L’expo VCA même était très bien reçu des vendeurs
et des acheteurs. Ils ont apprécié le format, la
longueur et les FAM, avec seulement quelques sug‐
gestions d’amélioration, surtout autour de la durée
des rendez‐vous. Le lieu de rencontre en rotation
était aussi populaire en autant que le lieu était facile
d’accès et approprié pour ce genre d’expo.
Les acheteurs en particulier ont dit qu’ils avaient be‐
soin de connaître la date et le lieu du VCA beaucoup
plus tôt, préférablement à la fin de l’expo en cours
puisque leur calendrier se rempli bien d’avance.

Ni les acheteurs ni les vendeurs étaient capables
d’identifier des nouvelles approaches de liaison.
Il y a certaines préoccupations des VCA, surtout en
L’internet devient de plus en plus important pour les
raison de la tendance récente dans le secteur: un
opérateurs de tournées dans leurs recherches de
déclin de tournées de groups dans la région.
destinations et dans leurs communications avec les
La préoccupation principale du point de vue du
fournisseurs. Toutefois, le fait que l’expo et FAM
vendeur est le manqué de nouveaux clients. VCA a
donnent l’occasion de se parler face à face et de
besoin de plus d’acheteurs, plus de nouveaux
vivre les produits directement était de loin le meuil‐
acheteurs et un mélange d’acheteurs plus représen‐ leur avantage de VCA. Les vendeurs et les acheteurs
tatif du marché actuel, plus d’acheteurs de qualité. ont signalé le potentiel non‐exploité du site web de
VCA pour les rapprocher les uns aux autres et pour
distribuer de l’information sur la région.

Un cadre stratégique pour l’avenir
À partir des résultats de la recherche, un cadre
stratégique pour l’avenir des VCA a été établi avec
l’aide du comité VCA. Les six stratégies identifiées
étaient:
•

Améliorer la participation des acheteurs au
VCA ‐ attirer plus d’acheteurs, surtout plus
d’acheteurs ne faisant pas partie d’un groupe.

•

Améliorer la participation des vendeurs au
VCA afin d’assurer que les vendeurs présents
soient compatibles aux types d’acheteurs
présents et avec leurs attentes.

•

Développer une stratégie éducative pour
assurer que les vendeurs au VCA connaissent
bien l’industrie du voyage.

•

Améliorer l’utilisation des technologies web.

•

Améliorer le format de l’expo et régler
d’autres préoccupations opérationnelles.

•

Améliorer la planification de l’expo et la ges‐
tion des resources, surtout entre la fin d’un
expo et la planification détaillée de la pro‐
chaine.

