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Le château de Versailles choisit PXCom  
pour promouvoir son offre auprès des passagers 
des compagnies aériennes qui arrivent en France 

 
 
 
 
 

12/09/2016 
 
 

Le tourisme en France enregistre cette année une baisse de son activité, en 
particulier en région parisienne (de moins 20 à moins 30 %). Toujours à la 
pointe de l’innovation, le château de Versailles a choisi d’utiliser les systèmes 
embarqués dans les avions de PXCom pour dynamiser la fréquentation du site. 
 
 

Classé au patrimoine mondial de l’humanité, le château de Versailles constitue l’une 

des plus belles réalisations de l’art français du 17e siècle. Bénéficiant d’une très forte 

notoriété, la Direction de la Communication et la Direction du Développement culturel 

du château réfléchissent néanmoins en permanence à l’intégration de nouveaux 

outils innovants pour faire découvrir la richesse de leur offre aux visiteurs du monde 

entier (passeports, billets, visites guidées…). 

Le château de Versailles a donc choisi d’avoir sa PXPage dans les avions. Digitale et 

interactive, celle-ci permet de présenter le site, de segmenter le discours commercial 

et de proposer des offres adaptées aux passagers en fonction de leur provenance. 

Car il ne faut pas oublier que 80% des passagers finalisent la préparation de leur 

séjour à bord de l’avion ! Ce moment est donc particulièrement stratégique pour les 

Marques.  

Une audience captive et hyper ciblée 

« Cette innovation permet au château de Versailles de toucher un public très en 

amont de son arrivée sur site et de développer les ventes, confirme Cyril JEAN, CEO 

de PXCom. Nous tablons cette année sur plus de 41 millions de passagers aériens – 

150 millions en 2017 – qui auront accès à notre contenu 100% multimédia et 

interactif, dont 1 million arrivant sur Paris. Les acteurs du Tourisme, comme le 

château de Versailles, ont bien compris l’intérêt d’être présents à bord pour faire 

découvrir leurs offres. Ils se démarquent par le coté innovant de cette communication 

et gagnent en visibilité sur une audience captive et ciblée. Nous sommes les seuls à 

leur proposer cette solution. » 
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Qu’est-ce qu’une PXPage ? 
Avec la PXPage intégrée dans les systèmes de divertissement des compagnies 
aériennes (écrans des sièges ou accès wifi pour les tablettes), le passager découvre 
pendant son vol les lieux touristiques de sa destination et peut même réserver ses 
places depuis son siège. Le contenu de la PXPage est totalement personnalisable 
par les acteurs du Tourisme (contenu éditorial, photos, vidéos, flashcode, liens vers 
les réseaux sociaux du site…). Et les annonceurs accèdent quotidiennement aux 
statistiques d’audience et rapports d’utilisation. 
 

A propos de PXCom 
Les technologies développées par PXCom ont vocation à transformer les systèmes 
de divertissement passagers des compagnies aériennes, ferroviaires, de cars, de 
taxis ainsi que des croisiéristes en de véritables médias interactifs, apportant un 
service gratuit pour leurs passagers. www.pxcom.aero 
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Charles Gaudin  
PXCom Media Relationships 
Tel: +33 (0)6 60 18 93 27 
Email : cgaudin@valorus-group.com 
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