
1

Mélanie Charon

Chargée du projet eRESA

Chargée de communication interne

m.charon@solutions-eco.fr

7, rue du Général de Bollardière 

44200 Nantes



eRESA, la solution régionale de vente en ligne
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Dispositif lancé dans le cadre du 

Schéma Régional du Tourisme et des Loisirs

porté par la Région des Pays de la Loire 

et déployé sur le territoire depuis 2018 

par Solutions&co, l’agence de développement économique des Pays 

de la Loire,

en partenariat avec les Agences Départementales du Tourisme 

de Loire-Atlantique, Anjou, Mayenne et Sarthe

Enjeu

Accompagner les professionnels du tourisme dans leur 

commercialisation en ligne



eRESA, la solution régionale de vente en ligne
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Objectifs

Favoriser la vente directe 

sur les sites Internet des prestataires touristiques

Améliorer le service client aux internautes 

sur les sites Internet des destinations* en rendant accessibles à la 

vente les offres des prestataires touristiques

Maîtrisez vos flux de visiteurs grâce à la réservation en ligne
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Pas de commission sur les ventes

A ce jour, les destinations qui proposent la vente en ligne  

des prestataires équipés de la solution eRESA

Niveau régional

Niveau interrégional

Niveau départemental

Niveau local



eRESA, la solution régionale de vente en ligne
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eRESA s’appuie sur une solution technologique 

développée par la société

qui propose des outils de gestion et de distribution 

adaptés par métiers (hébergement / billetterie – loisirs / 

boutique)

Open Boutique



Pour les opérateurs de visites, loisirs, activités
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• Gérer vos entrées par jour et par horaire

• Paramétrer des bons cadeaux

• Suivre l’état de vos ventes

• Démultiplier vos ventes directes en intégrant le moteur de réservation 

sur votre site Internet

• Distribuer vos offres sur les sites des destinations partenaires

• Contrôle d’accès à distance 

par QRcode

• Possibilité de proposer de la pré-

réservation sans paiement en 

ligne

• A associer à une solution de 

paiement en ligne

• Vendre vos activités au comptoir grâce au 

module de caisse intégrée

• Solution de paiement en ligne intégrée

• Gérer des annulations et 

remboursements automatiques

• Distribuer vos activités vers les sites 

d’hébergeurs partenaires (prochainement)

• Contrôle d’accès à distance 

(prochainement)



Pour les opérateurs de visites, loisirs, activités
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Gérer un stock dédié à la vente de produits en ligne, avec 

descriptifs, tarifs et gestion des coûts de retrait et d’envoi de ces 

produits.

Possibilité de :

· renseigner et mettre à jour dès que nécessaire les données 

descriptives

· paramétrer les prix des différents produits

· créer puis associer et modifier les stocks propres à la vente en 

ligne

· consulter le suivi des ventes effectuées

Open Boutique



Exemples Addock
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Back-office



Exemples Open Billet
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Site Internet de l’entreprise – intégration du widget de réservation
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Back-office



Exemples Open Boutique
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Back-office



Mise à disposition des outils et accompagnement

▪ Gratuité pour toute l’année 2020

▪ Hors options et frais de transaction liés au paiement en ligne

▪ Tarifs habituels : 144€ TTC / an (Addock) – 60€ TTC / an (Open Billet, Open 

Boutique)
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Coûts des abonnements aux outils eRESA

Accompagnement personnalisé

▪ Votre référent départemental

▪ Un conseiller Alliance Réseaux (paramétrages Addock)

Prérequis

▪ Être référencé dans la base de données régionale eSPRIT pour remonter 

sur les sites des destinations

▪ Disposer d’un site Internet pour y intégrer le module de réservation (widget)



Vos contacts
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https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/solutions/eresa/

Vendée : Cyril Bouron / 02 51 62 76 85 / c.bouron@vendee-expansion.fr

https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/solutions/eresa/
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Réserver

https://paysdelaloire-mb-prestataire.for-

system.com/z8501e4f101663x101663_fr-Gratien-et-

Meyer.aspx?Param/IdProprio=9006
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