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TRAVELSAT© Pulse
Suivi de la qualité d’expérience d’une destination

Pulse

TRAVELSAT© Pulse…
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L’expérience de la destination en temps réel

o TRAVELSAT© Pulse est une solution de consolidation des avis clients, multi-sources et appuyée par des fonctionnalités
avancées, pensées pour répondre aux besoins des acteurs institutionnels/offices du tourisme. Elle offre une base
d’observation essentielle dans le pilotage d’une destination, notamment en période covid où la qualité d’expérience
joue un rôle essentiel dans l’attractivité globale du territoire et l’incitation à réserver un séjour.
o Disposer d’une solution de pilotage de la e-réputation des acteurs représente un moyen efficace de :

1. Piloter en continu la qualité de l’expérience vécue au sein de la destination pour disposer d’une vision
globale et nourrir ses analyses par filière.
2. Renforcer les lien entre partenaires, dans un contexte de reprise encore fragile et qui nécessite une attention
particulière en matière de qualité d’expérience.

o TRAVELSAT© PULSE, pour quelles applications?
Analyse de l’expérience visiteurs sur la destination, par saisons, ou sur un sujet transversal
Réaliser un bilan personnalisé, un « audit » de e-réputation pour un site / acteur
Orienter des acteurs vers de la formation ou mesurer l’impact des actions de formation

1000 hébergements, restaurants et activités suivis en
temps réel sur le département du Pas-de-Calais
générant plus de 130 000 avis / an issus de plus de
25 plateformes d’avis.

Création d’itinéraires thématiques à « haute qualité »
Suivre l’impact d’un nouvel équipement sur le territoire
Animation positive et encouragement des meilleurs ambassadeurs !
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Tendances générales

Nombre d’avis et Score de satisfaction
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Analyse globale

Moy. = 8,29

Moy. = 8,52
La forte augmentation du volume d’avis à partir de juin
témoigne d’un rebond significatif de fréquentation, avec un
gain de 140% de Juin à Juillet puis de 40,3% de Juillet à Aout,
suivi une baisse logique au mois de septembre et octobre.
Le niveau de satisfaction atteint une moyenne de 8,29 pour la
réouverture, contre 8,52 pré-covid. La baisse est très
significative sur Juillet et Août.
Cependant, la tendance sur septembre et octobre suggère
un rebond de la satisfaction qui peut s’expliquer par un

Lockdown

probable effet d’apprentissage chez les professionnels 3 mois
après leur réouverture, dans un contexte par ailleurs plus
facile à gérer du fait des moindres flux de visiteurs présents.

Le nombre d’avis est utilisé comme variable indicative du nombre de visiteurs

Comparaison européenne
Une tendance similaire !

Nombre d’experiences visiteurs
Satisfaction visiteurs

Confinement

Réouverture / courbe d’apprentissage
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Nombre d’avis et Score de satisfaction
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Analyse par filière

On observe un rebond de volume d’avis de même ampleur dans les trois filières, ainsi qu’une baisse significative du taux de satisfaction durant la haute saison et une
tendance à la hausse en septembre et octobre. Toutefois, la comparaison avec la période pré-covid indique que cette baisse est plus importante pour les
hébergements, quand les attractions ont retrouvé des niveaux de satisfaction proches de ceux d’avant la crise.

Hébergements

Attractions

Lockdown

Lockdown

Lockdown

Moy. = 8,89

Restaurants

Moy. = 8,86

Moy. = 8,12

Moy. = 7,80

Moy. = 8,54

Moy. = 8,45
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Focus sur le sentiment de sécurité sanitaire

Analyse de l’expérience sanitaire

Pas-de-Calais

Sanitary Safety Score
/10

Pandemic Precautions
Score /10

8,3

7,0

10

Les scores liés au sentiment de sécurité sanitaire sont performants, témoignant d’opinions plus favorables que défavorables à travers l’expérience des hébergements et
des sites touristiques sur la destination.
TCI Research a travaillé depuis mai 2020 mois à l’élaboration d’indicateurs évaluant le sentiment de sécurité sanitaire des clients à partir des commentaires postés sur les grandes plateformes d’avis :
•
•

le Sanitary Safety Score, visant à refléter la qualité d’expérience des clientèles en termes de propreté et de sécurité sanitaire d’une façon générale,
le sentiment lié aux mesures / précautions sanitaires (Pandemic Precautions Score), qui mesure la perception des clients en matière de mesures appliquées au sein de l’établissement face à la pandémie de Covid-19.

Ces deux scores, exprimés sur une échelle en 10 points (10 étant la meilleure notation), se construisent à partir d’une bibliothèque de mots-clés taggués, combinés à l’analyse sémantique du sentiment exprimé dans l’avis (tonalité
positive, neutre ou négative du commentaire). A date, les deux scores reposent sur les avis exprimés en 6 langues (français, anglais, espagnol, allemand, néerlandais et italien). La différence entre les deux scores se situe dans le périmètre
considéré et donc l’association des mots-clés tels que : Gel hydroalcoolique, Masque, Gants, Sans contact, Distanciation sociale, Files d’attente, Foule Propreté, Hygiène, Humidité, Saleté, Tâches, Odeurs, Entretien, Ventilation, Covid,
Coronavirus, Traces de doigts, Gants…

Analyse de Sentiment

Les commentaires clients laissent apparaitre un grand nombre de mentions concernant l’accueil par les personnels, signe d’un besoin de réassurance
lié au contexte, une tendance qui souligne le rôle essentiel joué par la « ligne de front » en contact direct avec les visiteurs tout au long du parcours. Les

100%
Location Surroundings
95%

références au contexte sanitaire sont par ailleurs légions, avec une polarité moyenne des avis plus positive que négative sur l’année.

Bar

Food
Breakfast Area
Shower Bed
Beverages
Windows

90%

85%

% de positivité
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Food & Beverages

Value for money

Cleanliness

Noise
Sleeping comfort

Location

Staff

80%
Swimming pool
75%

Sanitary Safety

Room
Facilities

Parking

70%

Bathroom
Breakfast

Restaurant

Covid

65%

Pandemic Precautions

60%
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Analyse de l’internationalisation du visitorat
Le nombre d’avis est utilisé comme variable indicative du nombre de visiteurs

Internationalisation du visitorat
5,3%
15,0%

Le « réveil » de la destination observé à partir
des avis postés en Juin a été logiquement porté
par une forte majorité d’avis de clients français.
Signe toutefois d’une internationalisation
significative du visitorat, la part des avis
étrangers a plus que doublé durant la haute
saison (Juillet/Août), atteignant un taux
supérieur à 40%. A titre de comparaison, le
taux d’avis étranger était de 50% sur l’année
2019.
Le taux d’avis étrangers baisse logiquement à
partir de septembre, reflet d’une tendance
saisonnière habituelle à cette période de
l’année.

16,9%
3,7%

11,5%
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11,0%

12,7%

7,0%

10,4%

4,7%

2,7%

7,5%

15,2%

23,5%

11,1%

16,9%

17,5%

8,4%
8,0%

20,1%

11,8%

81,7%

80,9%

68,4%

63,7%

57,0%

58,0%

Juillet 2020

Aout 2020

49,8%

Année 2019

Avril-Mai 2020

Juin 2020
France

United Kingdom

Belgium

Septembre
2020

Others

Le nombre d’avis est utilisé comme variable indicative du nombre de visiteurs

Octobre 2020
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Différence de satisfaction par profil

Différence de satisfaction par profil (ayant au min. 100 avis)
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Données consolidées de Juin à Octobre 2020

Marchés

Catégorie d’expérience

7,83
7,77

Les visiteurs venant en couple ont le
niveau de satisfaction le plus élevé,
atteignant 8,13; suivis par ceux

7,66
7,53

7,48

7,46

7,45
7,29
7,23

9,02

8,95

8,82

8,68
8,37

voyageant seul ou entre amis. Les
clients business notent moins bien
(tendance habituelle dans les avis).

8,13
7,93

7,90

contexte de reconnexion
recherché par les visiteurs.

7,88

moins satisfaits, avec un niveau égal à 7,29 et
7,23 respectivement.

7,56

Couples

Solo

Friends

Families

7,72

La Dégustation génère le plus de satisfaction, avec
un score de 9,02. Les visiteurs notent également
bien les activités Nature, un point important dans le

Typologie visiteur
Les voyageurs Suisses sont les plus satisfaits.
L’Espagne et l’Allemagne sont les marchés les

7,76

Business

à

l’environnement

Les Hébergements peinent d’avantage à répondre
totalement aux attentes des visiteurs, les scores des
campings et des hôtels étant relativement plus bas,
7,76 et 7,72 respectivement.
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Exemples de focus
infra territoriaux

Bilan Volume d’avis / Satisfaction par Territoire
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Données consolidées de Juin à Octobre 2020

9,20
Cambraisis

Région de Saint-Omer
Région Audruicq

9,00

7 vallées - Ternois
Artois

8,80

Douaisis
Lens-Liévin
Terre des 2 Caps
Montreuillois

Note Moyenne

8,60

8,40

Autour du Louvre Lens
Pays d'Opale

8,20

Béthune-Bruay Grand Arras
Porte du Hainaut

Canche Authie
Boulonnais

Desvres Samer

8,00

Calais Côte d'Opale

7,80

Hénin Carvin

7,60

0

5000

10000

15000

Volume d’avis

20000

25000

du Louvre Lens
Autour duAutour
Louvre-Lens
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Le nombre d’avis est utilisé comme variable indicative du nombre de visiteurs

Le rebond de fréquentation et
de satisfaction observé sur le
territoire Autour du Louvre-Lens
confirme
les
tendances
mesurées sur le Département,
avec une courbe d’apprentissage
nette: chute de satisfaction, puis
rebond depuis septembre pour
renouer avec des niveaux
proches de la situation precovid.

Autour du Louvre-Lens
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Top 5 pays par
volume d’avis :

Sanitary Safety Score

Satisfaction Globale :

8,40 (8,22)

(9%)

(Moyenne
Pas-de-Calais)

8,5
(4%)
(17%)

7,88

Pandemic Precautions Score

(7,73)

8,79

(64%)

(8,79)

7,5

8,62

(Moyenne
Pas-de-Calais)

(8,38)

Typologie visiteur

Marchés
7,91

7,87

(2%)

Catégorie d’expérience

8,47

7,83
7,75

8,20
7,48

9,46
8,08

Moy.

8,05

9,02

8,68

8,62

8,50

Moy.

7,90
7,02

Moy.

7,49

UK

France

Belgium

Netherlands

Germany

Couples

Families

Solo

Friends

Business

Dégustation

Culture

Nature

Restaurants

Loisirs

Hotels

Camping

Côte d’Opale Côte d’Opale

20

Si le rebond de satisfaction est
spectaculaire depuis septembre
sur la Côte d’Opale, on a pu
également enregistrer une très
forte baisse au cours du pic de
fréquentation estivale,
engendrant une moyenne depuis
la réouverture inférieure à la
situation pre-covid.

Côte d’Opale
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Top 5 pays par
volume d’avis :

Sanitary Safety Score

Satisfaction Globale :

8,00 (8,22)

(9%)

(Moyenne
Pas-de-Calais)

8,1
(4%)
(17%)

7,58

(2%)

Pandemic Precautions Score

(7,73)

8,66

(64%)

(8,79)

6,9

8,28

(Moyenne
Pas-de-Calais)

(8,38)

Typologie visiteur

Marchés
8,06

7,64

Moy.

9,28
7,91

7,51
7,25

UK

8,59

8,28

7,61

7,58

7,45
7,08

Belgium

8,67

Moy.

7,75

Moy.

France

Catégorie d’expérience

Germany

7,04

Netherlands

7,17

Friends

Couples

Families

Business

Solo

Dégustation

Loisirs

Culture

Restaurants

Camping

Hotels

Campagne
et Marais Saint-Omer, et Arras – Pays d’Artois
Campagne
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Le territoire Campagne et Marais
a également subit une baisse,
puis un rebond de satisfaction
durant la réouverture, mais dans
des proportions plus faible: le
territoire a ainsi pu renouer assez
vite avec ses scores pre-covid.

Campagne
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Top 5 pays par
volume d’avis :

Sanitary Safety Score

Satisfaction Globale :

8,59 (8,22)

(9%)

(Moyenne
Pas-de-Calais)

8,4
(4%)
(17%)

7,94

Pandemic Precautions Score

(7,73)

8,99

(64%)

(8,79)

7,3

8,79

(Moyenne
Pas-de-Calais)

(8,38)

Typologie visiteur

Marchés
8,07

(2%)

8,02

Catégorie d’expérience

8,74

7,91
7,77

8,38
7,63

Moy.

9,02
8,36

8,98

8,97

8,95

8,79

Moy.

8,00
7,03

Moy.

7,67

France

UK

Netherlands

Belgium

Germany

Couples

Friends

Families

Solo

7,55

Business

Loisirs

Nature

Culture

DégustationRestaurants

Hotels

Camping
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Focus Equipements

L’expérience visiteur sous l’air Covid

Stars & Hidden Gems

25

Attractions

Nom
Mobilboard Le Touquet

Reviews
34

Score
10

Le Jardin des Lianes

23

10

Ferme de Saint Pô

18

10

La Scène du Louvre-Lens

52

9,9

Passager 23

44

9,9

Canadian National Vimy
Memorial

257

9,5

Centre Historique Mnier

458

9,4

Circuit de Croix en Ternois

198

9,4

Mareis

186

9,4

Stade Bollaert Delelis

163

9,4
Stade Bollaert Delelis

Stars
Hidden Gems

Stars & Hidden Gems
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Hébergements

Nom
Chambres d'hotes Plumes &
Coton

Reviews

Score

19

9,8

Camping LE PETIT SAINT-JEAN

23

9,7

Maison Mathilde

41

9,7

Camping Les Sources

16

9,6

CAMPING DE LA VALLÉE

51

9,6

Hotel Atlantic

191

9,1

Le Dome

104

9,1

Hotel Des Argousiers

138

9,1

Les Bethunoises - Chambres
Luxury Spa

108

9,3

L'Hotel Particulier

91

9,2

Stars

CAMPING DE LA VALLÉE
Hotel Des Argousiers

Chambres d'hotes Plumes & Coton

L'Hotel Particulier

Hidden Gems
Camping Les Sources

Stars & Hidden Gems
Restaurants

Nom

Reviews

Score

Le Chaudron Licquois

17

10

Noutchy's

28

9,9

Green Bistrot

75

9,9

Au fin gourmet

15

9,9
La Liegeoise

Le Bistrot Gourmand
(Campagne-Les-Hesdin)

28

9,9

Les Deux Moineaux

157

9,8

La Marie Galante

291

9,5

Le Pain de la Bouche

152

9,5

Le Chatillon

224

9,4

La Liegeoise

119

9,4

Stars
Hidden Gems
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Louvre-Lens
Louvre-Lens

28

Louvre-Lens

29

Sentiment de sécurité sanitaire (% positif) :

Satisfaction Globale :

9,0
(Moy. Attractions Culture Pas-de-Calais = 8,82)

87%

Nausicaa

Nausicaa

30

Nausicaa

31

Sentiment de sécurité sanitaire (% positif) :

Satisfaction Globale :

8,5
(Moy. Attractions Culture Pas-de-Calais = 8,82)

75%

Le Dragon de Calais
Le Dragon de Calais

32

Le Dragon de Calais
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Satisfaction Globale :

9,2
(Moy. Attractions Culture Pas-de-Calais = 8,68)

MAREIS
MAREIS (Etaples-sur-Mer)

34

MAREIS (Etaples-sur-Mer)
Satisfaction Globale :

9,4
(Moy. Attraction Culture Pas-de-Calais = 8,82)
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La Maison du Marais

La maison du marrais (Saint-Omer)

36

La maison du marrais (Saint-Omer)
Satisfaction Globale :

8,9
(Moy. Attraction Nature Pas-de-Calais = 8,95)
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Les leviers du sentiment sanitaire dans les attractions

38

Example sur les attractions dans le Pas-de-Calais

Négatif

Analyse sémantique menée sur un corpus de 400+ mentions relatives à une quinzaine d’attractions sur la destination Pas-de-Calais

La majorité des avis postés par les visiteurs concerne les
mesures sanitaires mises en place ou non dans
l’attraction, générant presque autant d’expériences

sociale, des visiteurs ne se pliant pas aux règles mises
en place et un personnel absent et pourtant
nécessaire pour faire respecter ces règles.

Nombre de commentaiires

Concernant les autres drivers de sentiment, ceux-ci
sont actuellement plutôt négatifs et tous liés aux
consignes sanitaires : une trop grande fréquentation
des attractions ne permettant pas la distanciation

Positif

négatives que positives.

Cela représente donc des points sur lesquels les
attractions doivent se focaliser afin d’améliorer
l’expérience des visiteurs.

Mesures sanitaires

Fréquentation

Cohabitation avec
les autres visiteurs

Personnel

Restriction

Propreté

Sentiment de
sécurité

Analyse de l’expérience sanitaire
Mesures sanitaires mises en place ou non

39

Analyse de l’expérience sanitaire
Taux de fréquentation

40

Analyse de l’expérience sanitaire
Cohabitation avec les autres visiteurs
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Analyse de l’expérience sanitaire
Personnel

- Personnel accueillant, attentif, disponible
- Personnel actif, surveillant et recadrant les personnes ne
respectant pas les mesures sanitaires

- Manque de personnel pour contenir le flux de visiteurs et pour surveiller le respect des
consignes sanitaires
- Personnel désagréable, oppressant
- Personnel ne respectant pas les consignes sanitaires

42

Analyse de l’expérience sanitaire
Restrictions

43

Analyse de l’expérience sanitaire
Propreté

44

Analyse de l’expérience sanitaire
Sentiment de sécurité

45

Les leviers du sentiment sanitaire dans les hébergements

46

Example sur les hébergements Autour du Louvre-Lens

propres, disposant d’un personnel agréable et à l’écoute
et servant un petit déjeuner satisfaisant malgré les
contraintes vont générer un grand nombre de
commentaires positifs.
A l’inverse, les établissements limitant l’expérience sans
explications, négligeant la propreté, n’appliquant pas – ou
trop !- de mesures sanitaires spécifiques vont générer un
grand nombre de commentaires négatifs.

Positif

Généralement, les établissements appliquant des
précautions sanitaires strictes, visibles, des chambres

Nombre de commentaires

Moment clef d’une expérience hôtelière en général, mais
plus encore dans un contexte sanitaire tendu, le petitdéjeuner polarise une partie importante du sentiment,
générant de bonnes et moins bonnes expériences.

Négatif

Analyse sémantique menée sur un corpus de 700+ mentions relatives à 50 hôtels sur la destination ALL

Analyse de l’expérience sanitaire
Petit déjeuner servi dans l’établissement

-

Excellent, beaucoup de choix, très diversifié
Copieux, quantité suffisante
Servi avec soins, dans le respect des normes sanitaires
Bien organisé, instructions claires
Pas de réservation nécessaire

- Pas de service de petit déjeuner possible, salle de restaurant/petit déjeuner non ouverte
- Pas ou peu de choix, restrictions au niveau des aliments proposés (pas de laitages, de
fruits), pas de produits locaux, pas de buffet
- Qualité médiocre, aliment pas frais
- Pas à l’image de l’établissement (petit-déjeuner présenté dans un sac à aller chercher,
vaisselle en plastique ou carton)
- Petit déjeuner déshumanisé, triste, pas convivial
- Commande la veille non respectée
- Quantité trop petite
- Tables non désinfectées après chaque client
- Trop d’emballages
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Analyse de l’expérience sanitaire
Propreté dans l’établissement

48

Analyse de l’expérience sanitaire
Sentiment de sécurité de la part des voyageurs

49

Analyse de l’expérience sanitaire
Personnel de l’établissement

- Personnel disponible, attentionné, rassurant, disposé à
répondre à toutes les questions, fait preuve d’adaptabilité
- Personnel attentif, professionnel, serviable
- Accueil chaleureux, convivial

- Personnel désagréable, arrogant
- Ne respecte pas les consignes sanitaires
(pas de masque)
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Analyse de l’expérience sanitaire

Précautions sanitaires mises en place ou non dans l’établissement
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Analyse de l’expérience sanitaire
Adaptation (ou non) du prix du petit déjeuner servi dans l’établissement

52

Analyse de l’expérience sanitaire
Services proposés dans l’établissement

53

Analyse de l’expérience sanitaire

Présence ou non d’informations jugées nécessaires par les voyageurs à propos de l’établissement
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Analyse de l’expérience sanitaire
Organisation au sein de l’établissement

- Beaucoup de temps d’attente
- Organisation du petit déjeuner peu claire ou compliquée

55

Analyse de l’expérience sanitaire
Manque d’adaptation aux besoins spécifiques

- Besoins des personnes handicapées non pris en compte
- Repas non adaptés aux différentes intolérances (gluten etc)
- Petit déjeuner non adapté aux bébés

56

Analyse de l’expérience sanitaire
Manque d'équipements

- Les chambres ne sont pas toujours adaptées pour y prendre le petit
déjeuner (table trop petite, manque de chaises
- Bouilloire et frigo plus disponible en chambre

57

Analyse de l’expérience sanitaire
Manque du service nettoyage

58

Analyse de l’expérience sanitaire

Manque de climatisation dans les chambres de l’établissement

59

Analyse de l’expérience sanitaire
Restrictions de services

- Pas de petit déjeuner
- Restaurant, piscine, bar, salon fermés
- Plus de service en chambre

60

Analyse de l’expérience sanitaire
Cohabitation avec les autres clients

- Ne respectent pas les distanciations sociales
- Ne portent pas le masque
- Ne se désinfectent pas les mains

61

62

Les Points Clefs
A retenir !

Quels enseignements retenir ?
En dépit d’une réouverture estivale compliquée (mais constatée partout ailleurs) sur le plan de la satisfaction visiteurs, le Pas-de-Calais fait plutôt partie des « bons élèves »
en matière de sentiment de sécurité sanitaire. Une meilleure homogénéité territoriale et entre filières sera toutefois indispensable à trouver en 2021.
1. Le Pas-de-Calais, comme la plupart des destinations en Europe, a subi durant sa réouverture estivale un « choc de satisfaction » entrainant dans un premier temps des
baisses significatives de qualité d’expérience sur l’ensemble du parcours visiteurs, notamment durant les pic de fréquentation. Vivre la « full experience » en période de
covid n’est pas une évidence pour beaucoup de visiteurs, générant une certaine frustration voire des plaintes…
2. Cependant, cette baisse a laissé place à un net rebond depuis le mois de septembre, évoquant une courbe d’apprentissage chez les professionnels dans leur capacité à
proposer la juste expérience, à la fois sécurisante sans être trop contraignante. Avant la seconde « fermeture » liée au confinement de Novembre, la destination avait ainsi
presque renoué avec ses scores de satisfaction pre-covid…

3. Si le « réveil estival » de la destination a d’abord été porté par le marché français, la part des avis étrangers indique une internationalisation significative du visitorat, qui
aura plus que doublé durant la haute saison (Juillet/Août) pour atteindre un taux supérieur à 40%.
4. Signal encourageant dans la perspective d’une réouverture totale de la destination en 2021, le Département enregistre sur l’ensemble de l’année un score de sentiment
sanitaire élevé et supérieur à la moyenne européenne.
5. Les commentaires clients laissent apparaitre un grand nombre de mentions concernant l’accueil par les personnels, signe d’un besoin de réassurance lié au contexte, une
tendance qui souligne le rôle essentiel joué par la « ligne de front » en contact direct avec les visiteurs tout au long du parcours.
6. La qualité d’expérience (totale et sanitaire) n’est pas tout à fait homogène sur l’ensemble de la destination, même si la courbe d’apprentissage est visible sur tous les
territoires du Département.
7. Les hébergements sont généralement plus exposés aux critiques des visiteurs en période covid que les sites et attractions de la destination, un point qui justifierait un
accompagnement renforcé en 2021 sur le bon dosage à trouver pour satisfaire des clients devenus plus exigeants: qualité du petit-déjeuner, précautions sanitaires strictes,
visibles, mais expliqué avec tact, respect des règles « en douceur »… et une propreté absolument irréprochable !

8. Concernant les sites et attractions, une attention particulière sur la gestion des flux permettant une distanciation sociale avec la présence d’un personnel attentif pour faire
respecter les règles et éviter les tensions entre visiteurs, une source d’insatisfaction nouvelle et fréquente !
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Powering Destinations’ Success through Data

64

TCI Research is a leading Travel Data Intelligence Agency awarded by UNWTO and trusted by 100+ DMOs and travel brands globally. TCI powers destinations’ success through
data, setting global proprietary standard solutions with a focus on visitor experience, destination reputation and resident sentiment, combining surveys and social/big data.

We are a global leader in destination
competitive analysis.
request@tci-research.com

Our standpoint is international.

DESTINATION REPUTATION
Text: +32476701125

Our methodologies are standard, endorsed and
awarded by reputable tourism organizations.

§
We control smart integration of Big Data in
combination with traditional surveys.

From real-time data dashboards to long-term trends
analysis, the data scope and frequency you need!

VISITOR SATISFACTION

www.tci-research.com

RESIDENT SENTIMENT

VISITOR SPEND

TRENDS ANALYSIS
@TRAVELSAT_index

