
	
	
	
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Gîtes de France confie l’optimisation de son site Internet à 
Convertize.  

14 mars 2016 – Londres –  Gîtes de France, leader français et européen du tourisme 
chez et par l’habitant, fait confiance à Convertize pour l’accompagner dans 
l’amélioration de son site Internet. Les deux entreprises collaborent pour augmenter 
le taux de réservation et le chiffre d’affaires de gites-de-france.com.  
 
Gîtes de France se démarque par son investissement en termes de stratégie digitale 
 
Gîtes de France, label établi et reconnu depuis soixante ans en France, maintient sa 
croissance face à une concurrence accrue en se positionnant toujours comme 
précurseur face aux évolutions du secteur. Après s’être imposé en défendant un 
tourisme différent des codes traditionnels du secteur, Gites de France se démarque 
encore par son investissement en termes de stratégie digitale. « Nous nous sommes 
lancés dans l’optimisation des conversions dès l’année dernière, pour nous adapter 
aux nouveaux usages du e-tourisme et aux exigences des clients vers davantage de 
digital, explique Anne-Catherine Péchinot, Directeur Général de Gites de France. 
Cette année, nous renforçons notre stratégie dans ce domaine et souhaitons franchir 
une seconde étape ».  
 
L’excellence digitale de Convertize au profit de l’amélioration de gites-de-france.com 
 
Convertize accompagne Gites de France dans cette seconde étape et le 
perfectionnement de ses processus de conversion grâce à son excellence digitale et 
son expertise en psychologie du consommateur. « L’objectif est d’optimiser gites-de-
france.com afin d’augmenter le nombre de réservations en ligne et le chiffre d’affaires 
de l’entreprise » explique Benjamin Ligier, Directeur du projet Gîtes de France chez 
Convertize. Cette collaboration permet aux deux entreprises de concrétiser ce projet 
ensemble.  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Convertize est une agence digitale spécialisée dans l’optimisation des taux de 
conversion. Elle accompagne ses clients dans l’amélioration de leur site Internet. Grâce à des 
actions simples et efficaces, la méthode Convertize permet d’augmenter rapidement la 
rentabilité des sites. Convertize est présente au Royaume-Uni, en France et en Italie.  
Pour plus d’informations, http://www.convertize.com 
 
A propos de Gîtes de France® 
Créée en 1955, la Fédération Nationale des Gîtes de France est le leader européen de 
l’accueil chez et par l’habitant. 47 000 propriétaires ouvrent les portes de leurs demeures et 
proposent 60 000 hébergements (gîtes, chambres d’hôtes, gîtes de groupe, gîtes d’enfants, 
gîtes d’étapes, campings & chalets), dans toute la France, que ce soit à la campagne, à la 
montagne, à la mer, mais aussi, depuis 2011, à la ville avec les City Break Gîtes de France® 
(location de chambres d’hôtes à la nuitée et de maisons ou d’appartements à la semaine ou 
en court séjour).  
Pour plus d’informations, http://www.gites-de-france.com/  
 
 
 
 
 
 
 
	
	


