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Travel d’OrTM 2013, les internautes ont la parole !

Vote ouvert sur www.monsiteprefere.travel jusqu’au 14 février 2013

Premier prix totalement indépendant, les Travel d’OrTM ont pour vocation depuis 2009 de récom-
penser les entreprises du secteur du voyage qui font la différence sur le web, en mettant en 
lumière leurs compétences ainsi que leur créativité dans leurs domaines d’expertise. 

Ce sont les internautes qui votent pour leurs sites de voyages préférés : véritable LABEL, les 
Travel d’OrTM offrent au grand public un indice de confiance et un gage de qualité concrets : les 
vainqueurs de la compétition seront les sites plébiscités par les français !

 Le vote comprend 12 catégories de sites Internet :

 • Agences de Voyages en ligne       • Hôtels           • Comparateurs   
 • Transport Aérien        • Transport Maritime         • Réseaux de distribution
 • Loueurs de voitures       • Parcs et Loisirs          • Offices de tourisme
 • Avis voyageurs        • Spécialistes France        • Tour Opérateurs

Pour cette 5ème édition, ce sont plus de 275 sites internet qui ont été sélectionnés pour participer à la 
compétition des Travel d’OrTM 2013, et seulement 12 seront désignés Travel d’OrTM 2013 !
 
Jusqu’au 14 février, près de 15 millions d’internautes sont invités à voter sur www.monsiteprefere.travel 
selon les critères suivants : 

• Impression générale,
• Ergonomie,  
• Lisibilité, 
• Accès à l’information,
• Temps de réponse,
• Richesse du contenu proposé… 

Les données seront ensuite analysées par CRM Metrix, spécialiste de l’intelligence marketing consom-
mateur pour désigner les grands gagnants 2013. 

Le mot du président, Frédéric Vanhoutte

« Les oscars, les Césars… Le cinéma nous fait rêver et récompense ses héros, ses techniciens, ses 
spécialistes… et les font connaitre au monde entier ! Les Travel d’Or™ sont les récompenses du petit 
écran (ordinateur) et du mini écran (mobile et tablettes) qui, à leur tour, saluent la compétence, 
la créativité et l’expertise des professionnels du voyage pour le plus grand bien des internautes…».
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A propos d’Eventiz, organisateur des Travel d’OrTM

Premier organisateur d’événements spécialisés « Tourisme et Internet », Eventiz compte à son actif des opérations 
de premier plan, reconnues incontournables par l’ensemble de l’industrie du tourisme.
Créé en 2005 à l’initiative de Frédéric Vanhoutte, Eventiz donne de nombreux rendez-vous chaque années pour des 
manifestations alliant Nouvelles Technologies, Tourisme et networking.
En mars, les Travel d’Or™ récompensent les meilleurs sites de tourisme, en juin, net Managers™ rassemble l’en-
semble des décideurs du tourisme pour quatre jours de conférences autour de sujets précurseurs depuis 6 ans, en 
septembre, le Salon Instantanet™ est le point de rencontre des acteurs des technologies et de l’e-tourisme, en 
novembre, ce sont les professionnels de la Montagne qui se rassemblent à La Fête de la Montagne, enfin, décembre 
prend une dimension internationale grâce au To.Te.C™ pour une journée de travail sur une vision à long terme avec 
ses collaborateurs américains et européens.

A propos des Travel d’OrTM 

Fort d’une notoriété dans l’univers du e-tourisme, Eventiz  organise pour la 5ème année consécutive les Travel 
d’Or™. Premier prix totalement indépendant, les « Travel d’Or™ », créés en 2009 par Frédéric Vanhoutte, en colla-
boration avec Easyvoyage et Callexpert, ont pour vocation de récompenser les sites plébiscités par les Internautes, 
qui font la différence sur le web. 
Pour l’édition 2013, ce sont plus de 275 sites qui sont audités par CRM Métrix, 15 seront primés, dont 3 prix spéciaux 
du jury (composé de personnalités des médias et du web). 

A savoir !

Un jeu sera en ligne sur www.monsiteprefere.travel pendant toute 
la durée du vote des Travel d’OrTM :

Le gagnant remportera* un magnifique séjour à l’Ile Maurice pour 
2 personnes comprenant les vols A/R avec la compagnie Air Mauri-
tius et 6 nuits en chambre double et demi-pension à l’hôtel 5* Long 
Beach, niché le long d’une des plages naturelles les plus spacieuses 
de l’Ile Maurice.

Plus d’infos : www.monsiteprefere.travel

*Tirage au sort effectué par huissier de justice à partir du 02/04/2013


