
L’ÉVOLUTION DES ATTENTES DE LA 
CLIENTÈLE HÔTELIÈRE AVANT SON SÉJOUR

# H T E 2 0 1 9



THANK YOU TO OUR PARTNERS AT THE EVENT:



L’ÉVOLUTION DES ATTENTES DE LA 
CLIENTÈLE HÔTELIÈRE AVANT SON SÉJOUR

# H T E 2 0 1 9



#HTE2019#HTE2019



#HTE2019#HTE2019





Le «poids des images» 
de votre hôtel.
Annika Grünig
Directrice Marketing d’hébergement et de gastronomie, Suisse Tourisme
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Résultats du test des photos 
d’hôtels: Quelles photos d’hôtels 
incitent le mieux à partir en 
vacances?



Méthodologie.

§ Sondage anonyme en ligne via un panel
§ 16 photos par coopération hôtelière** (randomisé)

§ Marchés cibles CH, DE, FR, UK, USA., RU et pays du Golfe 

§ Condition de participation: avoir passé la nuit dans un hôtel au cours des 
douze derniers mois dans le cadre des loisirs (et non pour des raisons 
professionnelles)

§ Total des personnes interrogées: n=3780
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Quelle photo a obtenu le meilleur résultat? 
Et le plus mauvais?
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Top 10 des meilleures photos.

11



Le top 10 des pires.
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Top 10: Raisons pour lesquelles elles plaisent.
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Environnement, paysage, vue, situation 16,8%
Calme, déconnexion, détente 12,2%
Nature, montagnes 08,9%
Beau, exceptionnel 08,3%
Eau 08,0%
Extérieurs de l’hôtel 05,6%
Temps, climat 04,4%
Luxe, confort, qualité 03,3%
Hôtel, bâtiment 03,1%
Confortable, chaleureux 02,5%
Relation entre les contraires, contrastes 02,4%
Activités 02,2% Photo du vainqueurl

Atmosphère, ambiance 02,1%
...
Chambres de l’hôtel, équipement intérieur 01,6%

§ Bâtiment = 2x plus important que les 
éléments intérieurs.

§ Extérieurs = 2x plus important que le 
bâtiment.

§ Environnement et nature = 3x plus important 
que les extérieurs.

§ Environnement = aussi important que la 
nature.



Top 10: Raisons pour lesquelles elles plaisent.
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Photo du vainqueurl

§ Bâtiment = 2x plus important que les éléments intérieurs.
§ Extérieurs = 2x plus important que le bâtiment.

§ Environnement et nature = 3x plus important que les extérieurs.

§ Environnement = aussi important que la nature.
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Top 10: Raisons pour lesquelles elles plaisent.

Bâtiment = 2x plus important que les éléments intérieurs.
Extérieurs = 2x plus important que le bâtiment.
Environnement et nature = 3x plus important que les extérieurs.
Environnement = aussi important que la nature.



Thèses.

8 thèses pour obtenir une bonne photo.
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Thèse 1: photos extérieures.
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Thèse 2: perspectives de l’hôtel.
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Thèse 3: grand angle vs. cadrage restreint.
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Thèse 4: attention non portée sur des 
personnes.
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Thèse 5: le temps n’est pas un facteur 
déterminant.
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Thèse 6: les contrastes.
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Les meilleures photos d’intérieur.

23

§ Top 5.

Les plus mauvaises photos d’intérieur.



Thèse 7: photos d’intérieur spacieuses.
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Thèse 8: photo d’intérieur avec vue sur 
l’environnement.
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Résumé.

Facteurs qui incitent à partir en vacances.
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Liste de contrôle, généralités.

Facteurs favorables :
ü Environnement, vue, situation de l’hôtel
ü Détente 
ü Plans d’eau, nature, montagnes
ü Bonne intégration des personnes 
ü Contrastes: large spectre de couleurs / 

clair-sombre / chaud-froid 
ü Prise de vue grand angle

Neutre:
§ Météo (grand soleil pas indispensable)
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Facteurs non favorables :
§ Photos de l’intérieur (lobby, équipement, chambres)
§ Vue de l’hôtel en entier
§ Hôtel pris de face (photo frontale)
§ Cadrage étroit
§ Personnes comme sujet principal



Liste de contrôle des photos de l’intérieur.

Facteurs favorables :
ü Confort, qualité, luxe
ü Confort
ü Détente
ü Grandes pièces, beaucoup d’espace
ü Vue vers l’extérieur à Vue, situation de l’hôtel

Facteurs non favorables :
§ Des personnes comme sujet principal
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Table ronde.

§ Recevez-vous des retours sur vos photos?
§ Avez-vous déjà créé des images incitatives vous-même? 
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Danke. Merci. Grazie. Grazia.
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L’IMPORTANCE DU REFLET DE VOTRE 
IDENTITÉ (MARQUE) DANS LE MIROIR DES 

MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX.

Blaise Baetscher
Lakeview Hôtel Le Rivage

Directeur MBA_Hes, EHG
blaise.baetscher@gmail.com



LES TENDANCES, 
VOTRE FUTURE 

CLIENTÈLE NE PARLE 
PLUS LE MÊME 

LANGAGE QUE 
VOTRE CLIENTÈLE 
D’AUJOURD’HUI. 

� Constat que depuis quelques temps que nous devons rétablir de la 
confiance (Exactitude des données & l’éthique) 60% des personnes ne 
font plus confiance aux médias sociaux)

� Stimuler un engagement transparent et de qualité plutôt que d’être à la 
recherche d’augmenter ses portées

� Utiliser des stories authentiques (expérience sur le vif), Varier les styles
� 70% des Chinois Génération Z achète directement sur les RS
� En 2018, 51% du monde sont des internautes contre 46% en 2017 
� 9 utilisateurs sur 10 accède aux RS depuis leur mobile
� 34% du trafic internet se fait via les téléphones portables
� Moteur de recherche 93.8% Google et ensuite 3.2% Bing
� 150M d’utilisateurs quotidiens de Stories FB, 80% de temps de visionnage 

de plus 17/18 sur Instagram
� 88% des individus consultent les avis clients avant de réaliser un achat
� Le V-commerce *utilisateurs d’enceintes intelligentes*
� 29% des utilisateurs d’enceintes intelligentes ont recherché un objet ou 

service qu’ils souhaitent se procurer. 
� 1Md de recherches vocales effectuées en janvier 2018, (38% 18-34 ans) 

(27% 35-60 ans) 



• NE LAISSEZ PAS VOTRE IMAGE (MARQUE) SE PROMENER AU GRÉ DES VENTS
QUI ALLEZ VOUS METTRE À LA BARRE ?

UN MATELOT OU UN CAPITAINE ?

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

PETIT RAPPEL DE MA PRÉCÉDENTE PRÉSENTATION



MON APPROCHE 
DES RS EN 10 POINTS

1. Veille et observation
2. Analyse des besoins client AFB (définir mon approche 

envers les utilisateurs)
3. identification de mon *public* afin d’établir les 

objectifs
4. Choix des outils & création des profils
5. Choix des contenus et ce pour chaque médias
6. Quels outils de gestion / qui gère l’image de notre 

marque
7. Gestion de la communauté
8. Interaction-échange-partage
9. Communauté
10. Evaluation-Ajustement-Veille évolutive



L’OBJECTIF DANS LA GESTION DE MES RS

� Être connu et reconnu
� Atteindre des nouveaux marchés furtifs
� Canaliser un potentiel client (orienter sur mon site https) 

� Déclencher de l’intérêt pour sa marque
� Créer de l’interactivité clients-expériences-partenariats (l’union fait la force)

� Faire grandir sa marque
� Utiliser les commentaires clients afin de mettre en avant sa marque
� Faire du CA complémentaire 



MON RETOUR D’EXPÉRIENCES GESTION DES RS

� Voici un petit exemple d’effet miroir; si vous écrivez un message destiné à une publication sur les RS, vous risqué 
d’être confronté à une incompréhension de votre public cible.

� Si vous écrivez un message dans un patois local, votre message s’adressera à un échantillon réduit. Ciblage précis, 
retour faible

� Si votre message est dans une langue officielle, votre échantillon sera de taille et de portée moyenne.

� Ensuite, vous prenez votre message et vous essayez de le lire dans un miroir. Votre message ne sera pas assimilé par 
votre échantillon. Qui prendra le temps de le déchiffrer ? Votre échantillon sera important ainsi que la portée, 
cependant, les retours seront faibles.

� Maintenant, vous prenez une belle photo en adéquation avec votre message et vous la regardé dans un miroir, si le 
texte n’est pas lisible le fond de votre communication sera visible ainsi qu’interprétable par votre échantillon

� Les meilleurs retours se font toujours lorsque votre message est court, simple, clair et qu’il accompagne une photo 
plutôt que l’inverse.

� Je ne vends pas sur les RS (je vends sur mon site !) Cependant , j’offre via les RS la possibilité à des milliers  
d’utilisateurs de découvrir l’environnement ainsi que des partenaires ou se trouvent mes propres prestations.

� Êtes-vous encore à vous battre afin d’obtenir un maximum de Like sur FB ou Instagram ? L’évolution des flux de vision 
s’orientent actuellement sur les stories. Le business management évolue au même rythme que les RS

� Susciter, suggérer, inciter et créer un instants de détente (émotions) sur les RS, la boucle de rétroaction se fera dans 
le temps, les retours visés doivent être organisés sur de longues périodes



DO YOU SPEAK-E ?
FAIRE ÉVOLUER SA MARQUE SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX
NE PAS ÊTRE ASSOCIÉ À DE LA PUB



MON RETOUR D’EXPÉRIENCES LE MARCHÉ FANTÔME

� Notre Marketing est devenu Digital et s’oriente actuellement sur du Marketing Social, à 
savoir écouter les besoins des RS afin d’intégrer dans nos décisions managériales les 
besoins de notre propre marque.

� Être à la recherche du fameux publique fantôme, dans mes recherches d’influences sur 
mes RS, j’évite de trop cibler afin que mon message puisse être interprété par le plus 
grand nombre de visiteurs que je définis comme « discret ou fantôme ». Ce marché est 
le plus porteur. 

� Ce public fantôme a un très bon potentiel financier et il consomme hors saison, il ne 
recherche pas obligatoirement les *Super Prix Cassés* mais sont à la recherche du *Bon 
Deal* 

� Je considère ce public comme étant les fameux miroirs de notre marque, car ce public 
jouera le jeu de commenter et mettre des avis sur les sites référents ou Google my
Business.

� L’importance ainsi que l’impact des RS sur notre CA. Je suis surpris que si peu de petits 
établissement ne mettent pas en place des stratégies d’E-visibilité, les coûts étant faibles 
et les retours potentiellement intéressant. Car deux ou trois chambres vendues en plus 
par jour et ce au bon prix, augmentera obligatoirement votre TO et vous aurez alors 
l’occasion de faire des ventes annexes.



INTÉGRER GRADUELLEMENT ET UNIFORMÉMENT 
SA NOUVELLE IDENTITÉ FORTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

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

Publier, poster, liker, partager, 
commenter

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


LA DIVERSIFICATION DE NOTRE VISIBILITÉ, SOURCE DE REVENUS ANNEXES POUR NOTRE SITE

� L’approche managériale des RS se fait systémiquement
� Le mot d’ordre est *Être Vu* par tous les moyens
� www.lavaux-terrasse.ch, www.oenotourisme-hotel.ch, 
� www.terrasse-lavaux.ch, www.restaurant-lutry.ch, 

� www.hotel-oenotourisme.ch, 

� Référencements Google (achat mots clés) Plus Ads aux cliques
� Hôtel de charme, Lakeview  hotel , 
� Hotel see blick, Vacances lausanne, 
� Hotel dans le lavaux, 

http://www.lavaux-terrasse.ch/
http://www.oenotourisme-hotel.ch/
http://www.terrasse-lavaux.ch/
http://www.restaurant-lutry.ch/
http://www.hotel-oenotourisme.ch/


LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL OU PAYANT VIA  GOOGLE 

1. Faire travailler tous les sites disponibles pour votre marque

2. A mon avis, Google est le seul partenaire fiable et peu gourmand en 2019, 
vous avez la possibilité de gérer précisément vos dépenses liées. 

3. Alors qu’avec tous les autres sites les coûts seront variables et ce avant 
commissions. (double impact)

4. Les sites référents sont obligatoires pour une visibilité accrue de notre 
marque. 

5. Le support doit évoluer, nous devons inverser les tendances.

6. La marque des sites référents devient un support de visibilité à notre propre 
marque.



RÉSEAUX SOCIAUX & 
RÉFÉRENCEMENT 
GOOGLE 



LA GESTION DES RS PEUT-ELLE INFLUENCER NOTRE TO ET NOTRE CASH FLOW ?
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LA QUESTION QUE NOUS DEVONS NOUS POSER EST; 
QUE PENSENT-ILS DE NOUS PLUTÔT QUE, QUE PENSONS-NOUS D’EUX ?



ÊTRE VISIBLE PAR TOUS LES MOYENS 

� Article paru dans The Guardian sept 2019
� https://www.theguardian.com/travel/2019/sep/03/top-10-vineyards-stays-uk-

europe-by-train-france-england
� 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://lakeview-hotel-le-

rivage.business.site/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium

https://www.theguardian.com/travel/2019/sep/03/top-10-vineyards-stays-uk-europe-by-train-france-england
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://lakeview-hotel-le-rivage.business.site/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium


FAUT-IL ENCORE RÉDIGER
DES MESSAGES OU
LA PUBLICATION D’UNE
PHOTO 
EMOTIONNELLEMENT FORTE 
SUFFIT ?  



POUR RÉPONDRE À 
VOTRE QUESTION, ET 
LES RETOURS (RÉALITÉ)

Plus de 80 réservations, 
hébergement, restauration 
et séminaire résidentiel 
faites via mon site Google 
Business en 6 mois.



L’intégration de notre 
marque dans une 
stratégie d’ E-
communication ayant 
comme support les 
Réseaux-sociaux ne 
représente pas une 
recette miracle

Ta marque a le devoir de 
s’inscrire dans la logique 
des médias sociaux en 
adhérent à ses valeurs 
pour par la suite analyser 
son environnement afin 
d’y trouver sa voie.

Prendre en compte les 
uses et coutumes liées 
aux sites ciblés

Être à l’affût des nouvelles 
tendances, signifie être 
présent et actif

Fiabilité-Transparence-
Implication-Investissement 
&engagement à long 
terme



MES REMERCIEMENTS

Je remercie Hotel Spider pour l’invitation à présenter ma 
gestion des RS.
Je remercie également 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 intégré dans leurs
stratégies de formations la gestion des Réseaux Sociaux
dédiée 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
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Etude de cas



Etude de cas



Commissions élevées 

1

Parité Tarifaire

2

Propriété
des données clients

3

Etude de cas



Etude de cas



+31%

106’000 CHF

x 7

Etude de cas



Etude de cas
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Réservations | Best-Practice
Le challenge d’une nouvelle approche tarifaire pour une 
stratégie de vente directe modernisée

L‘expérience d‘un Hotelier – Art.Boutique.Hotel Beau-Séjour

62



Contexte

§ Fléau des OTA
§ Aspirateurs à clients à travers les moteurs 

de recherches
§ Pressions sur les prix
§ Mensonges… ou vérité modifiée
§ Manières de procéder - Cheval de Troyes
§ Dépendance et commission
§ 75% des réservations sont des Suisses

§ Marché concurrentiel
§ Se démarquer
§ Tendances hors standard

§ Yield Management
§ Tendances hôtelières - tourisme
§ Introduction retardée hors villes
§ Problématiques de ressources

§ Réservations mobile
§ Croissance exponentielle

63



Analyse

§ Marché
§ Clientèle actuelle
§ Potentiel
§ Tendance en montagne
§ Différenciation régionale

§ Outils
§ Channel Manager - ODS
§ WBE
§ Interfaces
§ Web - Analyses

§ Hôtel
§ Pionnier sur plusieurs secteurs
§ Situation actuelles
§ TO
§ Prix
§ RevPar

§ Boutique Hôtel
§ 9 catégories de chambres différentes
§ Toutes les chambres sont uniques
§ 2 catégories
§ Standard
§ Luxe
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Constat

§ Marché
§ Clientèle – Génération prête
§ Milieu hors-villes se modernise

§ Outils
§ Nombreux, mais aucun n’est parfait
§ Aucun prestataire ne propose le

«package ultime»
§ Tarifs forfaits dissuasifs
§ Interfaces – ponts inexistants
§ Frais de développement élévés
§ Restriction quant au choix

§ Hôtel
§ Être pionnier sur cette question
§ Augmenter TO
§ Optimiser prix et RevPar
§ Communiquer
§ Se faire aider
§ Yield
§ Communication Online
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Choix

§ PMS
§ Betisoft
§ Système ancien, mais stable
§ Rapport options/prix imbattables
§ Interface Channel Manager
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Choix

§ PMS
§ Betisoft
§ Système ancien, mais stable
§ Rapport options/prix imbattables
§ Interface Channel Manager

§ Channel Manager - ODS
§ Hotel-Spider
§ Clarté du Back-office, ergonomie
§ Connexions disponibles
§ Multi-contrats – prestation rare
§ Dérivation de prix
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Choix

§ PMS
§ Betisoft
§ Système ancien, mais stable
§ Rapport options/prix imbattables
§ Interface Channel Manager

§ Channel Manager - ODS
§ Hotel-Spider
§ Clarté du Back-office, ergonomie
§ Connexions disponibles
§ Multi-contrats – prestation rare
§ Dérivation de prix

§ WBE
§ Simplebooking
§ Clarté du Back-Office, ergonomie
§ Principes des OTA
§ Vente de Packages
§ Automatisation – modèles pour offres
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Choix

§ PMS
§ Betisoft
§ Système ancien, mais stable
§ Rapport options/prix imbattables
§ Interface Channel Manager

§ Channel Manager - ODS
§ Hotel-Spider
§ Clarté du Back-office, ergonomie
§ Connexions disponibles
§ Multi-contrats – prestation rare
§ Dérivation de prix

§ WBE
§ Simplebooking
§ Clarté du Back-Office, ergonomie
§ Principes des OTA
§ Vente de Packages
§ Automatisation – modèles pour offres

§ Yield
§ SHS Swiss Hospitality Solutions
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Choix

§ PMS
§ Betisoft
§ Système ancien, mais stable
§ Rapport options/prix imbattables
§ Interface Channel Manager

§ Channel Manager - ODS
§ Hotel-Spider
§ Clarté du Back-office, ergonomie
§ Connexions disponibles
§ Multi-contrats – prestation rare
§ Dérivation de prix

§ WBE
§ Simplebooking
§ Clarté du Back-Office, ergonomie
§ Principes des OTA
§ Vente de Packages
§ Automatisation – modèles pour offres

§ Yield
§ SHS Swiss Hospitality Solutions

§ Marketing
§ NewCom4u
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Mise en Oeuvre

§ SHS Swiss Hospitality Solutions
§ Analyse

§ Hôtel, Catégories, Chambres, marché
§ Conseil

§ Modifications de catégories, noms
§ Stratégie de prix définie entre

§ OTA
§ WBE
§ Autres

§ Interne
§ Nouvelles photos de chambres
§ Nouvelles gamme de prix affichées
§ Activation des réseaux sociaux

§ Betisoft - PMS
§ Simplification de l’envoi en ligne des prix
§ Modification des catégories

§ Hotel-Spider – Channel Manager
§ Paramétrage des dérivations de prix
§ Séparations des comptes OTA
§ Modifications sur tous les OTA

76



Mise en oeuvre (suite)

§ Simplebooking - WBE
§ Création des catégories
§ Application de la stratégie de prix réduit
§ Création de packages
§ Automatisation – modèles pour offres
§ Stratégie d’envoi d’offre avec lien
§ Réponses automatiques

§ NewCom4u
§ Nouveau site Web

§ Analyse du trafic
§ Nouveau système de mailing

§ Segmentation
§ Offres/Packages poussées sur 

Simplebooking selon résultat traffic

§ A venir…
§ Meilleure compréhension du marché
§ Ciblage
§ Mieux utiliser les divers réseaux sociaux
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The World is a book, and those
who do not Travel only read
one page.
[St-Augustine]

Technology is like a presentation, and those who do not follow will stay stuck on the first slide…

[Philippe Zurkirchen]
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PLAN D’EXPÉRIENCE PRÉ-SÉJOUR 

#HTE2019

plan d’expérience pré-séjour

empowering hospitality distribution
10 octobre 2019
modern times hotel

Présentez tour à tour vos représentations du parcours client.

Dans un deuxième temps, servez-vous de la feuille mise à vo-
ƥƑĚ�ēĿƙƎūƙĿƥĿūŠ�ƎūƭƑ�ēěǛŠĿƑ�ĚŠƙĚŞċŕĚ�Ěƥ�ƙĚŕūŠ�ŕĚƙ�ĚǊƎěƑĿĚŠČĚƙ�
de chacun le parcours client optimal. 
(30 minutes)

/Š�ĳƑūƭƎĚɊȠ

 

 

inspiration

check in

r e c h e r c h e

réservation

pré-séjour





Thank you ! 

Share on social media #HTE2019 #hotelspider

#HTE19

MERCI!

SHARE ON SOCIAL MEDIA 
#HTE2019 #hotelspider


