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ZÉPHYR 
CHARENTES TOURISME ET BLACKBEE LANCENT  

UNE PLATEFORME D’INTELLIGENCE TOURISTIQUE  
 

Zéphyr est un véritable outil innovant d’aide à la décision pour les collectivités 
territoriales et les Offices de Tourisme charentais. La plateforme met à disposition 

des professionnels les données et les ressources touristiques du territoire.  
 

Des données touristiques précises et transmises en temps réel  
Par l’intermédiaire de Zéphyr, Charentes Tourisme met à disposition de tous de 
nombreuses ressources : données, tendances, études, cartes synthétiques… La 
plateforme permet de disposer rapidement des informations clés liées à l’activité 
touristique des deux départements.  
Le grand public peut disposer gratuitement des données et ressources des Charentes. 
Cette tour de contrôle est conçue comme un outil de pilotage indispensable pour une 
prise de décision éclairée pour les offices de tourisme et les collectivités territoriales 
qui pourront visualiser, en plus, les informations propres à leur territoire. 

 
Un tableau de bord et des indicateurs synthétiques et graphiques  

C’est aussi un accès en quelques clics à des données dynamiques, interactives et mises 
à jour en temps réel ainsi que de nombreux graphiques mettant en images ces 
informations. L’outil offre également des possibilités d’export adaptées (image, pdf, 
tableaux) pour une exploitation facilitée des données sélectionnées. 
Zéphyr deviendra donc un allié pour tous les acteurs touristiques des Charentes pour 
accéder aux données, les décrypter facilement et affiner ainsi leur stratégie touristique.  

 
Une plateforme évolutive en fonction des attentes des professionnels 

Zéphyr évoluera pour répondre toujours plus aux attentes des professionnels qui 
souhaitent disposer d’éléments d’analyse pour arbitrer dans un environnement complexe. 
Par exemple, des informations complètes et précises seront bientôt disponibles concernant 
le locatif en Charentes (indicateurs sur l’offre et la fréquentation) afin de compléter les 
données sur l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air. 

 
 

 
 
 
  

Plus d’informations :  
https://zephyr.charentestourisme.com 

http://www.blackbeecorp.com/ 
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ANNEXE 1 : Présentation de l’interface ZÉPHYR 
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ANNEXE 2 : Exemples de graphiques proposés  
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