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Les objectifs de la stratégie numérique  

  Améliorer et enrichir le service offert aux visiteurs 

 

  Entretenir l’image de marque et l’attractivité du monument 

 

  Rajeunir et s’incrire dans une démarche contemporaine, tout en 

capitalisant sur le caractère historique et symbolique de la Tour 
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PORTAIL 

 

Site web officiel 

tour-eiffel.fr 

SITES WEB DEDIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILITE 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

Application 

iPhone gratuite 

Application 

iPhone/Androi

d 

Payante 

Guide de visite 

Sites mobiles 

Versions smartphones et wap 

Page 

Facebook 

officielle 

Organismes 

officiels 
(Mairie, OTCP, 

…) 

Billetterie 

Professionnels 

Site institutionnel 

Restaurants 

Boutiques 

Une refonte complète de l’univers numérique depuis la mise en ligne du nouveau site officiel en juin 2010 
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Réalisation d’un portail en lien avec l’ensemble des supports numériques : 

 
 site officiel grand public – portail 

 site d’achat de billets en ligne 

 site pour les professionnels 

 site institutionnel SETE 

 site des restaurants 

 site des boutiques 

 accès aux applications smartphone 

 accès page Facebook 

 liens vers les organismes auxquels la tour Eiffel est liée (Mairie de Paris, SNELAC, WFGT, 

EPL) 

 

Un portail à la fois « pratique » et ludique pour le grand public et les professionnels 

 

Mais aussi des contenus historiques et documentaires, incontournables pour un 

monument historique symbole de son pays. 

 

Un contenu multilingue (site web en 9 langues, applications en français / anglais) pour 

rendre les informations accessibles à toutes les clientèles de la tour Eiffel 
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Le site web officiel et la billetterie en ligne 
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Page Facebook 



L’univers numérique de la tour Eiffel 

 Deux applications sur smartphone : 

 

 une application gratuite disponible sous iOS pour préparer sa visite et savoir 

l’essentiel à propos du monument ; 

 

 une application guide de visite payante disponible sous iOS et Android, 

permettant la découverte des principaux points d’intérêts de la Tour, de son 

histoire, de son fonctionnement et un panorama 360° commenté et illustré sur 

Paris. 
 
 

• Ce guide de visite à la particularité est d’être aussi téléchargeable sur place aux 

différents étages du monument grâce à un système de bornes WIFI dédiées. 
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L’application iOS gratuite 
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L’application guide de visite sur iOS et Android 
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Des outils de communication et de marketing performants 
 

 

 Des plateformes promotionnelles efficaces pour l’activité de la Tour 

 

 Mise en avant des évènements et de l’actualité de la Tour sur l’ensemble des 
plateformes 

 Vente en ligne avec réservation horaire et délivrance du billet d’entrée 

 Lien direct et entretenu avec les visiteurs et futurs visiteurs de la Tour 

 

 Des sources de banque de données clients directs, permettant la mise en place 
future d’une stratégie de marketing direct  

 

 Base emails des clients de la vente en ligne 

 Auprès des fans de la page Facebook 

 

 



15 

 Premier bilan 

Des résultats encourageants :  
 

 Une part des ventes Internet qui progresse 
 

 1/4 de l’ensemble des billets vendus en ligne en 2011 (1,7 millions) 

 

 Une fréquentation des sites Internet en hausse 
 

 Une fréquentation des sites Internet en hausse de 27% à fin septembre 2012 vs. 2011 

 Environ 450 000 visites / mois enregistrées sur l’ensemble des supports numériques 

 

 Téléchargements des applications  
 

 Plus de 50 000 téléchargements de l’application gratuite depuis début 2010 

 Plus de 8 000 téléchargements de l’application guide de visite depuis début 2012 

 

 Fréquentation page Facebook 
 

 Plus de 500 000 fans 

 Environ 30 000 nouveaux fans chaque semaine 

 


