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AGENDA
1. Changer le client et l’employé
2. Les tendances technologiques qui auront de l’effet
3. Evaluer les nouvelles technologies



IAN MILLAR



HITEC





LA TECHNOLOGIE AVEC LAQUELLE ILS VIVRONT



BLOCKCHAIN / BITCOIN



LA VIE SANS ARGENT LIQUIDE



LES CHATBOTS



EXPEDIA



WhatsApp traite 200 millions de messages vocaux par jour

LA RECONNAISSANCE VOCALE



ILS NE SERONT PAS PROPRIETAIRES D’UNE VOITURE



LE MOBILE!

IL Y A PLUS DE TÉLÉPHONES PORTABLES QUE DE PERSONNES
ILS SE REPRODUISENT 5 FOIS PLUS VITE ÉGALEMENT!



Les utilisateurs de smartphones en Suisse 2015-2021

Note: Switzerland; 2015 to 2017; Individuals of any age who own at least one smartphone and use the smartphone(s) at least once per month.
Further information regarding this statistic can be found on page 8.
Source(s): Statista DMO; ID 494640
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LE NOMBRE D'UTILISATEURS DE SMARTPHONES EN SUISSE DE 2015 À 2021 (EN MILLIONS)*

http://www.statista.com/statistics/494640/smartphone-users-in-switzerland


Part du trafic des sites Web de téléphonie mobile dans le monde 2018

Note: Worldwide; 2009 to 2018
Plus d’informations sur ces statistiques peuvent être trouvées en page 8.
Source(s): We Are Social; StatCounter; ID 241462
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LE POURCENTAGE DE L'ENSEMBLE DES PAGES WEB MONDIALES  PRESENTES SUR LES 
TÉLÉPHONES PORTABLES DE 2009 À 2018

http://www.statista.com/statistics/241462/global-mobile-phone-website-traffic-share


LA RECHERCHE HITWISE

What percentage of search on Google is done on a Mobile device?
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NOUS AVONS TOUJOURS ÉTÉ ANTISOCIAUX



LE PROCESSUS DU RESTAURANT 2005

1 HOUR



1 HOUR 55 MINUTES

LE PROCESSUS DU RESTAURANT AUJOURD’HUI



FOCUS



SAVOIR-FAIRE EN TECHNOLOGIE



ACCRO



MILLENIALS – AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE TECHNOLOGIQUE



GENERATION  Z – LA TECHNOLOGIE EST L'EXPÉRIENCE



LES 3 PLUS GRANDES PEURS DE LA GENERATION Z



7 out of 10 teens 
say they watch 

more than 3 hours 
a day of mobile 

video

Two in three teens 
make purchases 

online

On average Current 
14 to 17 year olds 

got their first 
phone when they 

were 12!!

Nearly 3 in 10 teens 
say they text with 

people who they are 
physically with at the 

time. 

64% of teens say that 
images they see 
online influence 
products they 

purchase

% that mostly use 
smartphones to make 

online purchases

53%

SPECIFIQUE A LA GENERATION Z



ALORS, QU'EST-CE QUE TOUT CELA SIGNIFIE ?



EN TANT QUE CLIENTS D'HÔTELS



QUELLE TECHNOLOGIE?



L'ENVOI DE SMS AUX CLIENTS DEVIENDRA LA NORME



WIFI

UPLOAD SPEED WILL BECOME AS IMPORTANT AS DOWNLOAD SPEED



LA PROCHAINE REVOLUTION TECHNOLOGIQUE



4G – 30 MB / SECONDE – 5G  - 1GB 



IOT POUR HOTELS



EN TANT QU'EMPLOYÉS



EMPLOYE A EMPLOYE



VIDÉOS DE FORMATION MOBILES



COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE



HOTEL HERO



Mark McCrindle

We cannot hold fast to the old and 
expect the emerging generation to 

conform





Alexandra Fevre

Revenue Manager Spécialiste Hôtelière / Owner du bureau BRMC.ch

LE POUVOIR DU REVENUE MANAGEMENT ET 
DE L'ANALYSE POUR LES HÔTELIERS INDÉPENDANT



ALEXANDRA FEVRE
REVENUE MANAGEMENT SPECIALISTE 

17 OCTOBRE 2018



LOGICIEL ET OUTILS 
DE 

REVENUE MANAGEMENT

• LEQUEL DES LOGICIELS EST LE PLUS 
ADAPTE A MON ETABLISSEMENT?

• COMMENT UTILISER CES LOGICIELS POUR 
OPTIMISER MES VENTES?

• CE QU’IL FAUT SAVOIR



LES ETAPES INCONTOURNABLES 
AVANT LA MISE EN PLACE D’UN 

LOGICIEL DE REVENUE MANAGEMENT

L’extraction
Le nettoyage
Le stockage
Le reporting
L’ANALYSE

LA PRĖPARATION 
STRATĖGIQUE







• QUI EST MA CONCURRENCE?
• TROUVER MON POSITIONNEMENT
• LE PRIX QUI DECLENCHE LES VENTES POUR 

MON ETABISSEMENT

• MEILLEURS TARIFS AUX MEILLEURS 
CLIENTS AU MEILLEUR MOMENT

ANALYSE DE MA CONCURRENCE



MARKETING ET REVENUE MANAGEMENT 



REVENUE MANAGEMENT

LE POUVOIR DU REVENUE 
MANAGEMENT ET DE SES 
ANALYSES S’APPLIQUE
EGALEMENT DANS LES 
TECHNIQUES DE 
MARKETING



FORMATION 
Vous souhaitez en savoir plus?
Cours de RM à LAUSANNE 
le 20 et 21 février 2019
et le 07 et 08 mars 2019
Cours préparatoire du cursus marketing avec
L’ hôtellerie Suisse et Ritzy le 06 mai 2018
Inscrivez-vous dès maintenant
alexandra@brmc.ch

Powered by World Hospitality Champions

mailto:alexandra@brmc.ch




Anne Sierro

Fondatrice et dirigeante - Suisse Audit Hôtel

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’EXPÉRIENCE CLIENT.



Anne Sierro - +41 (0)79 363 10 98 - www.suisse-audit-hotel.ch

La technologie au service 
de l’expérience clients

http://www.suisse-audit-hotel.ch


La Technologie au service de l’expérience clients

o Ce que la digitalisation a changé

o L’impact de la transformation digitale pour les hôteliers

o Que recherchent les clients aujourd’hui ?

o Comment se démarquer ?



Ce que la digitalisation a changé



L’information vient au client et est immédiatement disponible

Hier Aujourd’hui

Ce que la digitalisation a changé



Ce que la digitalisation a changé
Les réseaux sociaux, premier vecteur d’influence

Consommation
importante d’images

Avis des utilisateurs

Les blogs et les 
influenceurs450 images pour un hôtel

en première recherche 
sur Google

Ce que la digitalisation a changé



Ce que la digitalisation a changé
Explosion du nombre d’offres et de l’usage d’internet

Des offres spéciales permanentes

L’usage d’internet se généralise (+25% en 10 ans)

Les réservations sur internet en 2015
(hôtellerie : 11% en 2012)

Ce que la digitalisation a changé



Ce que la digitalisation a changé
Traçabilité et personnalisation

Offres personnalisées et publicité adressée

Surveillance des tarifs et adaptation des prix

De client captif à client capté

Ce que la digitalisation a changé



L’impact de la transformation digitale



Explosion des requêtes sur internet
: 259’000’000 de résultats pour la requête « Hôtel en Suisse »

• Il devient de plus en plus difficile de ressortir au milieu de ces chiffres
• Les règles de référencement ne sont pas toujours claires et objectives
• Baisse importante des réservations en direct
• Grande volatilité des clients qui naviguent entre toute les offres

Le recours aux OTA, pour ressortir au milieu de toutes ces données, est devenu un passage quasi-obligé
pour la plupart des hôtels.

Il existe cependant des établissements qui se passent des OTA en misant sur une stratégie de 
différenciation claire. Pour cela, il est nécessaire de :

• Très bien connaître sa clientèle cible
• Créer des événements en rapport avec celle-ci
• Communiquer parfaitement et au bon rythme



Et vous là au milieu ?



La multiplication entraîne les prix vers le bas

Comment ne pas se laisser entraîner dans cette spirale ?



Que recherchent les clients aujourd’hui ?



Les vacances en 1960….

Vacances annuelles estivales

En voiture jusqu’à la plage

Le fruit d’une année de travail



Les vacances aujourd’hui…

Courts séjours

Diversifiées

Originales

Découverte



Les vacances aujourd’hui…

Courts séjours

Diversifiées

Originales

Découverte

Plusieurs fois par an
Reposantes ou sportives



Les critères d’aujourd’hui (1/2)
Original, hors des sentiers battus Encadré et rassurant Faire envie à ses amis sur 

les réseaux sociaux

Selon booking.com, de 
jolies photos de 
l’établissement
influencent le choix de 
40% des voyageurs.



Les critères d’aujourd’hui (2/2)

Le luxe au milieu de 
l’aventure Etre pris en charge 

sans s’en apercevoir

Etre connu et reconnu
dans ses besoins



D’un point de vue pratique

Etre informé en temps réel Hyper-personnalisation

Coaching « pas à pas »



Comment se démarquer ?



En réponse au low cost… offrir du Premium

• Il y aura toujours quelqu’un de moins cher, il faut donc
trouver une autre voie.

• Les clients recherchent quelque chose de différent, et ne 
veulent pas être noyés dans la masse.

• Développer des offres sur mesure (mais sans pour 
autant renier le standard).

• Etudier ce qui fait la différence de votre établissement
et du lieu où il se trouve.



Pour que votre client se sente VIP
Composer son séjour selon ses envies… 
mais ne plus avoir à s’en occuper ensuite
(principe de la croisière)

L’hôtelier devient une agence de voyage et 
l’ambassadeur touristique de sa région

Le client veut vivre une expérience, et pas 
uniquement séjourner dans un hôtel

La technologie permet aujourd’hui de systématiser
cette approche. Vous pourrez créer pour votre client 
un vrai séjour sur mesure, et non un tout inclus.





La technologie au service de l’expérience client

La digitalisation a boulversé les codes des séjours
Ø Le client devient acteur de  ses choix

La digitalisation a boulversé les codes de l’hôtellerie
Ø Les hôteliers n’ont plus la maîtrise de leur communication et doivent s’adapter

La technologie permet d’offrir un package sur mesure à chaque client
Ø Les hôteliers doivent élargir les choix qu’ils proposent Passer  de l’hébergement

au séjour tout compris

Créer des services exclusifs et différenciants, c’est créer
de la valeur ajoutée et générer du chiffre d’affaires.

A l’heure où beaucoup baissent les prix, il faut augmenter la valeur de son offre. 
Ø Le client est prêt à payer pour se sentir UNIQUE et ATTENDU.



Anne Sierro - +41 (0)79 363 10 98 - www.suisse-audit-hotel.ch

http://www.suisse-audit-hotel.ch




Kassem Jouni

Service Innovation in Hospitality - Business Development 
@ Hoskit Solutions / Aptus hotels

L'APPARITION RÉGULIÈRE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 
SUR LE MARCHÉ EST SENSÉE PROFITER À TOUTE L'ÉCONOMIE



Aptus: A Framework for 
Innovating in Hotels

Kassem Jouni
Business Development at Hoskit Solutions & Aptus Hotels

Lecturer HIS & RD at Swiss Education Group - IHTTI  



Outline

• About Hoskit & Aptus

• Our Research

• The Aptus Framework (EPFL THESIS 2017)

• Hotel stories: how to innovate



Hoskit

• Revenue and 
Distribution

• CRS management

Aptus

• Applicable 
innovation

• Experience based 
branding

• Creating Value

Research

• EPFL Labs
• Hotel Schools

What we are doing



The travel industry



Guest 
Interaction Infrastructure

SOPs

Space

Employees

Daily task

Departure

Occupancy

Arrival

Prearrival

Profile
Technology

The guest cycle unbalance



Customer Focused Approach



Innovation, where our research led us



A business model, our way to create value



Find the right 
communication 

channels

Interface the 
right tools 

Build a clear 
Tech Stack

Understand 
the value of 

your Product

Setting up for creating value



What we create, the Aptus hotel
Customer Type Focused

Community Center
Efficient in Operations
Automated Functions

Centralized Skilled Resources



Hotel stories: how to innovate





Urban Cowboy



City Hub Amsterdam



Chatbot Example

• Customized 
responses
• Time saving





Photo by Cyril Saulnier on UnsplashPhoto by Cyril Saulnier on Unsplash

https://unsplash.com/photos/mpSMThAU4OY?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/2077669/coffee?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/mpSMThAU4OY?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/2077669/coffee?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


DISTRIBUTION HÔTELIÈRE: COMMENT DIVERSIFIER 
ET OPTIMISER VOS VENTES EN LIGNE ? 

Sabine Hübscher
Chef de Réception – Romantik Hotel Mont-Blanc au Lac 



CHANGER DE SYSTÈME DE GESTION HÔTELIÈRE POUR SON HÔTEL, 
SON EXPERIENCE ET DES CONCLUSIONS

Raymond Surchat
Directeur, Au Parc Hôtel Fribourg 



L'ÉVOLUTION DE PROTEL AIR, UNE SOLUTION 
CLOUD POUR NOTRE SYSTÈME DE GESTION HÔTELIÈRE

Marina Ostinelli
Operations Manager chez Base Aparthotels 



INSTAGRAM @LAVAUXTRAVELHOTEL, 
FACEBOOK @HOTELLERIVAGELUTRY ET TWITTER @RIVAGELUTRY

Blaise Baetscher
Directeur Général chez Hôtel Lake View du Rivage 



• Ne laissez pas votre image (marque) se promener au gré des vents
Qui allez vous mettre à la barre ?

un matelot ou un capitaine ?

107

Définition du mot Matelot
Homme ou Femme 

d’équipage d’un navire.
Qui suit les ordres  

Définition du mot Capitaine

Qui est en tête, évoque le 
commandement, qui prend 
des décisions



• V I S I B I L I T E & E M O T I O N S /  Une photo vaut mille mots… 
Pour être reconnu, il faut être vu 

Pour être vu, il faut se différencier

108

Scann for easy follow



• La situation de départ 2013 
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• Ma marque n’a plus de rentabilité, elle n’est plus associée à une prestation de qualité. Beaucoup de mauvais commentaires sur les 
RS.

• Le nom de ma marque n’est pas interprétée comme positive,  (hôtel de Ville le Rivage) Lakeview hôtel le Rivage

• Il n’y a pas de réelle gestion des RS, les réceptionnistes s’occupent des publications (FB) seul RS semi actif 

• Mon outils de travail (structure) est sain, cependant, il manque des prestations de qualités afin de pouvoir transmettre mon message 
correctement. (ne pas mettre la charrette avant les bœufs) 

• Intégration des nouvelles tendances de consommation (comportement sur les RS de mes futurs clients)  dans mes analyses 

• Transposer ma communication en Short-E-Kom

• Définition des nouvelles stratégies de visibilités (textes ou photos ou blog)

• Intégration (publication) de mes stratégies sur les RS

• Comment intégrer ma nouvelle E-comm sans être impacté par certains commentaires négatifs (Google)

• Suivre, partager, commenter, créer, organiser, analyser, améliorer, recommencer



Do You Speak-E ?
Faire évoluer sa marque sur les réseaux sociaux

Ne pas être associé à de la PUB

110



Do You Speak-E ?
Développer sa marque sur les réseaux sociaux

111

Facebook Rivage & Directeur Rivage

• Une page FB ou RS ne peut et ne doit pas être 
statique

• Visibilité et connectivité avec le Monde
• Faire voyager sa marque
• Stories, live
• Transmettre des émotions 
• Ne pas être considéré comme étant une page 

publicitaire uniquement, développer son identité 
visuelle

1036 abonnés



Do You Speak-E ?

112

Facebook Rivage & Directeur Rivage

• Une grande partie de ma Short-E-Komm passe via 
ce canal.

• Canal très actif
• Il garanti une certaine stabilité car nos amis nous 

sont fidèles.
• Crée des interactions 
• Page de partage culturel (région) et pas 

uniquement local ou de marque
• Possibilité de créer des Publications sponsorisées
• Ciblage précis:  lieux personnes âges sexe 

Portée des publications gratuites 1’593
Interactions avec les publications 1’699
Découverte personnes atteintes 6’480

Vue de la page 143



• Première étape, faire l’inventaire de la marque Rivage sur les Réseaux Sociaux

113

• Mon site se devra d’être pertinent visuellement (impact émotionnel) afin de fidéliser et développer mon business
• La première étape sera de faire un inventaire visuel (veille)  de ma marque (identité) sur les RS afin de prendre acte de ce qui se 

dit sur ma structure et de comprendre la situation au point 0
• Cette étape faite, j’ai réunis tous les liens ayant identifiés ma marque afin de pouvoir revendiquer le cas échéant les codes

d’accès (reprendre le contrôle de mon identité)
• Une fois tous les référencements normés, j’ai analysé la plus value d’être ou pas référencé sur certains sites. (AFB)
• Quels réseaux généreront le plus d’interactions pour ma marque (business)
• Quels sont les besoins actuels de mes cibles (stratégie) des acteurs des RS
• Comment différencier ma marque au milieu d’une avalanche d’informations (stratégie @R&B océan) 



• Faire Evoluer la marque Rivage sur les Réseaux Sociaux

114

• SEO est l'acronyme de Search Engine Optimization et peut être défini comme l'art de positionner un site, une page 
web ou une application dans les premiers résultats naturels des moteurs de recherche. En français, le SEO est désigné 
par le terme de référencement nature

• Le SEM est l’acronyme couramment utilisé par les professionnels pour désigner le Search Engine Marketing. Il s’agit 
donc du marketing des moteurs de recherche dont l’objectif est de « profiter » des énormes volumes de requêtes 
effectuées sur les moteurs de recherche qui représentent un enjeu financier et marketing très important.

• Le site de l’établissement (c’est notre carte de visite) doit toujours avoir une réelle plus value par rapport aux sites de 
référencements

• Les réseaux sociaux ont des besoins, des attentes ainsi que des normes visuelles. (les dimensions, les couleurs, les 
formes) 

• Ma première étape étant faite, j’ai uniformisé les informations de ma marque sur les RS et fiches, cardex, si le nom du 
Rivage apparaît, les informations seront linéaires et correctes. (rassurer le client par une uniformité des informations 
relatives à ma marque)



• L’Evolution de ma marque / dès 2016

115

• Augmenter ma visibilité sur les RS par des posts, publications, informations
• Faire évoluer ma structure selon les besoins référencés sur les RS (répondre aux besoins)
• Faire évoluer ma structure selon les nouveaux besoins ciblés via les RS
• Transmettre des informations utiles augmenter ma visibilité
• Intégration d’un positionnement visant la différenciation dans ma Short-E-Komm
• Être pro-actif, susciter de l’émotion (atteindre l’inconscient) 
• Déclencher de l’intérêt indirect  
• Intégrer dans mes réflexions que nous pouvons devenir la cible d’un marché 
• Objectif de retour fidèle sur RS (10 à 15%) 1000 = 150 / 100’000 = 1’500
• Faire vivre le RS de la structure (le site)  Nous nous sommes démené afin de diriger les clients en direction de notre site, 

il faut qu’il soit en adéquation avec nos publications et les besoins des utilisateurs de nos prestations.



• L’Evolution de ma marque / dès 2016
Une Région, une culture, un Rivage

116

• Instagram est un réseau de partage de photos, le message sera donc visuel
• Publicité Sponsorisée segmentation très intéressante
• Retour en % 8.5 à 15% sur les partages
• Acquisitions réelles de nouveaux clients / locale, Suisse et Internationale
• Message sur le contexte 80% ainsi que sur nos prestations 20%1244 abonnés



• Ma marque est liée au contexte
Une Région, une culture, un Rivage

117

55% femme / 45% Hommes Tranche d’âge 18-64 Pic à 25-34
Meilleur créneau de publication 9h-21h Pic entre 17h-19h

Portée (= nombre de compte ayant vue la publication du 1 au 7 octobre 18 2’258
Impression = (le nombre total de fois où ma publications a été vue 5’977

Audience =  Suisse, France, Etats-Unis, Italie, Allemagne



• Intégrer graduellement et uniformément 
sa nouvelle identité forte sur les Réseaux Sociaux

118

http://memorability.csail.mit.edu/demo.html
0,917 / 1 score Logo Rivage

Publier, poster, liker, partager, twitter

Si ma marque n’est pas mémorisable 
facilement, je risque de perdre une grande 
partie de mon auditoire. (oubli de la marque)

J’intègre une vision systémique dans toutes 
mes approches managériales.
Les RS font partis intégrants dans mes choix 
ou décisions managériales

http://memorability.csail.mit.edu/demo.html


• Statistiques Google / https://www.rivagelutry.ch Hôtel Lakeview Lutry

119

1. Google
2. 39’6k vues
3. 27’1 recherches
4. 122k actions

5. Google Adw Exp
6. 119k vues
7. 687 clics

https://www.rivagelutry.ch/


• Être visible par tous les moyens 

120

• Le Directeur du Rivage raconte Lutry en photos. Article paru dans le 24H 2017
• https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/directeur-rivage-raconte-lutry-photo/story/26480981

• Exposition de photos de Lutry 2018
• https://sharity.ch/2018/04/03/sharity-gallery-a-lutry-presente-i-exposition-de-photographies-de-blaise-baetscher/

• Ici la Suisse - L'influence des réseaux sociaux sur les restaurants en Suisse / Radio Suisse Romande 2018
• https://www.rts.ch/play/radio/ici-la-suisse/audio/ici-la-suisse-linfluence-des-reseaux-sociaux-sur-les-restaurants-en-

suisse?id=9827475&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da

• Partages de mes publications sur d’autres profils via Instagram , Facebook, Google+ 2016-17-18
• https://www.instagram.com/lavauxtravelhotel/

https://plus.google.com/u/0/b/113986947623859407111/+H%C3%B4telLeRivageRestaurantTerrasseavecvueLutry

• Support visuel (tableaux, Livre photos)  dans l’établissement 

https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/directeur-rivage-raconte-lutry-photo/story/26480981
https://sharity.ch/2018/04/03/sharity-gallery-a-lutry-presente-i-exposition-de-photographies-de-blaise-baetscher/
https://www.rts.ch/play/radio/ici-la-suisse/audio/ici-la-suisse-linfluence-des-reseaux-sociaux-sur-les-restaurants-en-suisse?id=9827475&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.instagram.com/lavauxtravelhotel/
https://plus.google.com/u/0/b/113986947623859407111/+H%C3%B4telLeRivageRestaurantTerrasseavecvueLutry


• Statistiques Google mois de septembre 2018 / https://www.rivagelutry.ch
www.lavaux-terrasse.ch www.hotel-oenotourisme.ch www.terrasse-lavaux.ch

121

136k vues d’établissement
Flèche jaune
Vos photos enregistrent plus 
de vues que les établissements 
Similaires

Flèche rouge
Etablissement similaire 
0 Nombre de photos
0 Interactions photos clients 

https://www.rivagelutry.ch/
http://www.lavaux-terrasse.ch/
http://www.hotel-oenotourisme.ch/
http://www.terrasse-lavaux.ch/


• Et pour finir, la situation en 2018

122

• Ma marque est visible sur un grand nombre de RS, de canaux de distribution

• Ma structure correspond à la visibilité de ma marque

• Ma marque s’exporte mondialement (peu de coûts d’engagement) 

• Ma marque est référencée à l’étranger (lien directe avec mon site, sans commissions)

• Ma marque est associée à un environnement agréable (émotions)

• Le développement (visuel)  de ma marque sur les RS est constant 

• Ma marque s’impose visuellement (acquisition) sur les RS et canaux de distribution

• Mes *Amis* transportent (gratuitement) ma marque sur les RS (boule de neige)

• Ma marque est à jour et n’est pas statique (elle suscite de l’intérêt et de l’engagement)

• Les stratégies misent en place tiennent compte de l’évolution ainsi que des besoins des RS (se tenir informer des 
évolutions RS, nouveautés, etc) 

• Après 3 années de Short-E-Komm, mes ventes liées ont augmentés de 19% de CA logement en plus

• TO A2012   55% TO A2015 62.35% TO a ce jour 2018 73.47%

• Les RS ne compenseront pas un manque d’investissement dans ma structure, au contraire, ils les mettront à jour



• Le fait d’être  présent sur les réseaux sociaux nous a apporté …
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• Grande visibilité de ma marque
• Reconnaissance visuelle facilité
• Amélioration du ranking Google  
• Amélioration du CA 
• Notoriété grandissante de ma marque
• Gestion précise de mon identité visuelle 
• Meilleures interactivités clients-expériences
• Intérêt vis-à-vis de ma marque
• Fidélisation de nouveaux clients
• Atteindre de nouveaux marchés furtifs
• Mise en avant et partage de ma marque via les commentaires et expériences clients

En Chiffres, c’est :

19% de CA hébergement en plus 
Une Augmentation de mon TO de 18%

Des ventes annexes liés à cette évolution 



Lakeview Hôtel Le Rivage au Cœur de la Passion
Une Région, une Culture, un Rivage pour vous accueillir
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Et vous, quelle Région allez-vous découvrir cette année ?



• Mes remerciements 

• Je remercie tout particulièrement Madame Claudia Benassi  @ladigitalroom pour la 
qualité de ses cours sur la gestion des RS, E-marketing.

• La SSH, ARH et Gastro-Vaud, pour avoir intégrer dans leurs stratégies de formations la 
gestion des Réseaux Sociaux dédié aux hôteliers 

• Je vous souhaite une agréable fin de journée et vous remercie également de l’intérêt 
porté à cette présentation qui n’est que la partie visible de l’Iceberg 





LA MISE EN PLACE DES TECHNOLOGIES, 
PROMOUVOIR UN NOUVEL HÔTEL

Sebastien Angelini
Directeur – Villars Palace 



Villars Palace

Le nouveau défi hôtelier de Sebastien Angelini.



Le passé

Directeur de l'Hotel du Golf Villars pendant 20 ans



Le futur "éphémère"

Directeur de l'Hotel du Villars Palace



Une vision digitale 3.0 de l'hôtel



Des outils complètement "cloud based"

Hotel
Pro4u

PMS 
Sabee

MyPosOne

IBE
OTA

Seekda

Thomas

SPA Mice



Une communication digitale complète et engageante basée sur 
l'inbound marketimg

Attirer des  
visiteurs

Convertir  
des  

Visiteurs

Convertir  
des  

Prospects
Buzz client

Étrangers Visiteurs Prospects Clients Ambassadeurs

Outils :
Blog, Médias  

Sociaux, Mots clés,
Pages

Outils :
Call-to-actions,  

Pages d’atterrissage,
Formulaires

Outils :  
Courriels,Sms, 
Lead  Scoring,

CRM

Outils :
Médias Sociaux,  

Smart CTA,
Courriels, Workflows



Des dashboards opérationnels pour piloter les ventes



Un déploiement de la solution complète dans des délais très 
courts avec des résultats immédiats

Réalisation

JAN FÉV MARJUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

Etude

Solution HotelPro
1) Mise en place du site internet

2) Mise en place du PMS, Channel 
Agent, IBE

3) Mise en place Inboud 
Marketing (rx sociaux, mails, ads, 
blog, etc..)

4) Mise en place Pos avec 
système paiement global



MERCI 
#HTE2018 



Photo by Kelsey Chance on Unsplash

https://unsplash.com/photos/tAH2cA_BL5g?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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