
TheTravelExperts.fr, premier panel-communauté 
d’agents de voyages en ligne pour des études 
quantitatives et qualitatives. 
Rapides, fiables et à des tarifs sympa.  



Ø  Plus	  de	  520	  membres	  agents	  de	  voyages	  dont	  240	  sont	  des	  chefs	  d’agence	  	  

Ø  Presque	  80%	  sont	  basés	  en	  France,	  soit	  380	  agents	  de	  voyages	  

Ø  Plus	  de	  50%	  des	  agents	  de	  voyages	  en	  France	  sont	  des	  chefs	  d’agence	  (177)	  

Ø  Plus	  de	  10	  groupements	  au	  sein	  de	  la	  communauté	  par	  centre	  d’intérêt	  :	  	  

MICE,	  groupes,	  cyclotourisme,	  agrotourisme,	  golf	  etc.	  

Тhе Travel Experts : réseau social  
professionnel et premier panel-communauté 
d’agents de voyages 



Le panel-communauté en ligne 
TheTravelExperts permet de 

recueillir des insights, à la fois sur 
les professionnels du voyage et sur 

les consommateurs finaux,  
co-créer les produits et les services 

de demain, tester, soumettre des 
prototypes au vote des futurs 

utilisateurs.  



Suivant leur profil, 
loisirs, business ou 
MICE, chef d’agence 
ou conseiller, les 
membres de 
TheTravelExperts 
participent dans des 
études quantitatives  
et qualitatives. 
 



François,	  membre	  de	  TheTravel	  Experts,	  a	  
inspiré	  la	  créa9on	  d’un	  nouveau	  modèle	  
de	  rela9on	  entre	  le	  loueur	  de	  voitures	  
Avis	  et	  les	  agences	  de	  voyages.	  



Yann	  et	  Thomas,	  
membres	  de	  

TheTravelExperts,	  
ont	  inspiré	  une	  

campagne	  
publicitaire	  
engageante	  	  	  

pour	  la	  promoQon	  
de	  Saint-‐Domingue	  

en	  France.	  



Céline,	  membre	  de	  
TheTravelExperts,	  	  a	  
inspiré	  une	  nouvelle	  

poliQque	  de	  
promoQon	  	  	  

des	  hôtels	  Barceló	  
auprès	  des	  

profesionnels	  du	  
voyage	  et	  du	  grand	  

public.	  	  



Thomas 

Thomas,	  membre	  de	  
TheTravelExperts,	  a	  

inspiré	  au	  	  
tour-‐opérateur	  	  
Le	  Sibérien	  des	  

services	  innovants	  
pour	  son	  offre	  de	  
voyages	  en	  train.	  



Pierre	  et	  Marie,	  agents	  de	  voyages,	  membres	  
de	  TheTravelExperts,	  ont	  inspiré	  des	  produits	  
et	  des	  services	  pour	  les	  jeunes	  familles	  qui	  

ont	  choisi	  pour	  leurs	  vacances	  MSC	  Croisière.	  



Cyril,	  membre	  de	  
TheTravelExperts,	  a	  

inspiré	  à	  	  
Air	  France	  des	  idées	  
de	  connexion	  avec	  
les	  voyageurs	  qui	  	  

renforcent	  	  
la	  saQsfacQon	  de	  

leur	  expérience	  et	  
leur	  fidélité.	  	  



AnQciper	  les	  besoins	  
Développer	  des	  concepts	  
Etudier	  le	  posiQonnement	  

Renforcer	  la	  relaQon	  avec	  la	  marque	  
Mesurer	  la	  performance	  de	  la	  

communicaQon	  	  

Ecouter	  la	  voix	  des	  professionnels	  du	  voyage.	  
Construire	  des	  marques	  gagnantes	  et	  pérennes.	  



La	  communauté-‐panel	  en	  ligne,	  privée	  de	  SNCF	  
Insights	  :	  «	  J’aime	  le	  train	  »	  
	  
1000	  membres	  engagés	  et	  moQvés	  
Rémunérés	  pour	  leur	  contribuQon	  
Répondent	  à	  des	  enquêtes	  
Pour	  trouver	  le	  nom	  d’un	  nouveau	  service	  
Pour	  voter	  entre	  plusieurs	  prototypes	  
Pour	  tester	  des	  concepts	  ou	  de	  prototypes	  de	  
nouveaux	  produits	  et	  services	  
Pour	  tester	  des	  prix	  
Pour	  tester	  des	  campagnes	  de	  communicaQon,	  des	  
promoQons,	  des	  publicités	  	  	  

La	  communauté-‐panel	  en	  ligne	  TheTravelExperts	  	  
a	  +500	  membres,	  engagés	  et	  mo9vés	  qui	  :	  
•  partagent	  leurs	  idées	  
•  testent	  des	  concepts	  
•  testent	  des	  prix	  
•  trouvent	  des	  noms	  de	  nouveaux	  services/produits	  
•  tester	  des	  campagnes	  de	  communica9on	  
…	  



Qui sommes-nous ? 



Nous sommes des 
chercheurs en  
marketing, inspirés  
par les choses  
ordinaires faites  
par des gens  
ordinaires. 



Innovants dans le design des projets 
Rigoureux dans la collecte des données 

Fiables dans le respect des délais 
Instructifs dans les analyses  

Inspirants dans les présentations 

Quelques mots qui nous caractérisent  



Developpement des 
produits 

Management des 
marques 

Communication 
Evaluation 

Nos solutions 



Contact : Albena Gadjanova 
+33 (0)6 72 75 80 29 
albena.gadjanova@thetravelexperts.fr 

Albena Gadjanova 
Présidente TheTravelExperts 
 

Diana Popski 
CEO d’Arbitrage Research 


