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Où référencer votre hôtel en 2016 ? 
La plupart des articles que j’ai écrits et publiés répétaient souvent ce 

leitmotiv : « Comment augmenter vos réservations en direct au détriment 

des OTA ? ». 
Il est évident que j’étais et suis toujours influencé par 15 années 
d’expérience de terrain où j’ai aidé de nombreux hôteliers à mieux réussir 
ce challenge. Une approche pragmatique similaire m’a conduit à des 
constatations complémentaires importantes. Certaines réalités ont évolué, 
certaines difficultés ont surgi. Elles nécessitent aujourd’hui d’élargir le 
problème et d’élaborer de nouvelles méthodes. 
Avec la crise récente, il faut cibler tous les canaux de distribution 
possibles ; il ne s’agit plus seulement de faire des réservations en 
direct. 
Cela ne signifie absolument pas que mes articles précédents sont tout à 
coup devenus caducs ou obsolètes. Ils demeurent tous, sans exception, 
parfaitement valides, ainsi que les tactiques qu’ils recommandent. 
À l’heure actuelle, vous devez mener de front deux stratégies, 
simultanément : 
 Augmenter votre visibilité et donc les réservations sur le Web 
 Maintenir vos bonnes pratiques vous permettant de faire du 

chiffre en direct. 

http://www.tonyloeb.com/
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J’ai passé en revue un certain nombre d’outils Web pour vous compiler une 
liste des sites de voyage les plus populaires en ce moment. 
Je vous conseille fortement de ne plus attendre et d’examiner cette 
liste immédiatement. 
 

Liste des sites 
Cette liste ne contient pas que des OTA. Elle référence par ordre 
d’importance les sites de réservation d’hôtels les plus connus. Vous y 
retrouverez donc des enseignes comme Marriot, Hilton ou HolidayInn.  

 
 OTA 

 booking.com 

 expedia.fr 

 splendia.com 

 agoda.com 

 hotels.com 

 hrs.de 

 onetravel.com 

 travelocity.com 

 hotwire.com 

 yatra.com 

 makemytrip.com 

 flipkey.com 

 hipmunk.com 

 aluguetemporada.com.br 

 hotelurbano.com 

 fewo-direkt.de 

 oyorooms.com 

 ostrovok.ru 
 

 

 

 
 Meta Search 

 tripadvisor.com 

 trivago.com 

 kayak.fr 

 travelzoo.com 

 liligo.fr 

 govoyages.com 

 hotelscombined.com 
 

 TO 

 Costcotravel.com 

 Jet Tours 

 Trailfinders 

 Kuoni 

 Virgin Holidays 

 Look Voyages 

 Marmara 

 Nouvelles Frontières 

 TUI 

 

 

 

http://www.tonyloeb.com/
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http://hotelurbano.com/
http://fewo-direkt.de/
http://oyorooms.com/
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http://hotelscombined.com/
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http://www.nouvelles-frontieres.fr/
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 Vente Fash 

 weekendesk.fr 

 groupon 

 voyages-privés 

 mytravelchic.com 

 voyagechic.com 

 verychic.com 

 livingsocial.com 

 lastminute.com 

 vente-privee-voyage.com 

 tablethotels.com 

 vacationist.com 
 
 
 
 

 Groupement Hôtelier 
 

Chaînes intégrés 

 hilton.com 

 marriott.com 

 ihg.com 

 hyatt.com 

 accorhotels.com 

 choicehotels.com 

 ritzcarlton.com 

 ibis.com 

  

 

 

 
 Blog 

 holidayguru.fr 

 bonjourparis.com 

 francetoday.com 

 poussinvoyageur.com 

 lafillevoyage.com 

 vie-de-miettes.fr 

 leblogdelamechante.fr 

 jaimelemonde.fr 
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Chaînes volontaires 

 Logis de France 

 Chateaux & Hôtels Collection 

 Best Western 

 Inter-Hotel 

 Contact Hotel 

 Hotusa Hoteles et EWH 

 Citotel 

 Exclusives hotels 

 Relais du Silence 

 Relais & Chateaux 

 Symboles de France 

 Hotels & Preference 

 Chateaux et Demeures de Trad 

 Brit’Hotel 

 Fasthotel 

 Les Pieds dans l’eau 

 Small Luxury Hotels 

 P’tit dej-hotel 

 Hotels Circuit en France 

 The Leading Hotels 

 Hotels-Chalet de Tradition 

 Worldhotels 

 Romantik Hotel &  Restaurant 

International 

 Qualys-hotel 

 
Vous pouvez aussi retrouver une partie de cette liste en ligne ici : 
http://www.similarweb.com/category/travel/accommodation_and_hotels 
et son homologue ciblant le domaine du voyage dans son ensemble : 
 http://www.similarweb.com/category/travel 

 
Conclusion 
Il est donc impératif désormais que votre hôtel soit présent sur tous les 
OTA possibles et imaginables. Assurez-vous simplement que ces OTA 
soient bien connectés à votre Channel Manager. 
Ne pensez surtout pas que cela détruira votre stratégie de vente en direct et 
que vous serez ensuite sous l’emprise totale des OTA. Si vous conservez et 
entretenez les différentes actions que je vous ai conseillées dans mes 
articles précédents (à retrouver ici http://www.tonyloeb.com), vous 
maintiendrez vos ventes en direct, et à un niveau plus que correct. 
Une fois présents sur des dizaines et des dizaines d’OTA, vous serez bien 
plus libres dans le futur… Plus aucune obligation de leur transmettre la 
totalité de vos chambres ! 
Allez-y, foncez ! Il n’y a pas de risque pour vous. Et je vous souhaite de 
crouler sous les réservations. 

http://www.tonyloeb.com/
http://www.retouchehotel.com/
http://www.logishotels.com/
http://www.chateauxhotels.com/
http://www.bestwestern.com/
http://www.inter-hotel.com/
http://www.contact-hotel.info/
http://elysees.hotusa.com/
https://citotel.fr/
http://www.exclusivehotels.co.uk/
http://www.relaisdusilence.com/
https://www.relaischateaux.com/
http://www.symbolesdefrance.com/
https://www.hotelspreference.com/
http://www.chateauxdemeures.com/
http://www.brithotel.fr/
http://www.fasthotel.com/
http://www.lespiedsdansleau.com/
http://www.slh.com/
http://www.ptitdej-hotel.com/
http://www.hotels-circuits-france.com/
http://www.lhw.com/
http://www.hotels-chalets-tradition.com/
http://www.worldhotels.com/
http://www.qualys-hotel.com/
http://www.similarweb.com/category/travel/accommodation_and_hotels
http://www.similarweb.com/category/travelc
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Les 15 fournisseurs incontournables du 
marketing hôtelier 
 
Dans le passé, il m’est arrivé de TRÈS (trop !) nombreuses fois de 
rencontrer des hôteliers blasés par le Web. Dans 90% des cas, il s’est avéré 
qu’ils avaient été “trahis” par un ancien fournisseur (une société leur avait 
promis monts et merveilles mais les résultats n’ont pas suivi) ; donc, ils n’y 
croyaient plus. 
Bien sûr, le mauvais commercial qui a surenchéri sur un produit pas aussi 
performant qu’il le prétend peut être à la source de votre problème. Mais le 
plus souvent Il s’agit d’un facteur totalement différent, parfois insoupçonné, 
mais dont l’influence négative va perturber votre marketing Web. 
Examinons cet autre aspect : vos fournisseurs. Certains vous tiennent ce 
langage : “Travaillez avec moi pour augmenter vos réservations directes !”… 
Pourquoi pas ! Mais dans les faits, en vous affirmant cela, ils omettent un 
point essentiel :  
Le marketing hôtelier est une chaîne complexe et c’est seulement en 
alignant correctement tous les engrenages que les réservations 
affluent. 
La vérité est que beaucoup d’entreprises ont de très bons outils. La 
difficulté réside en fait  sur la chaîne globale : les forces et le travail n’y 
sont pas alignés. Résolvez ce point particulier et vous verrez vos 
réservations en direct augmenter sensiblement. 

http://www.tonyloeb.com/
http://www.retouchehotel.com/
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Voici donc une liste assez exhaustive de tous les types de fournisseurs dont 
vous aurez besoin pour figurer dans le panthéon des hôteliers 
indépendants. 
Et rappelez-vous : AUCUN d’entre eux ne détient la panacée contre tous vos 
maux ! C’est en œuvrant tous ensemble qu’ils feront la différence. 
 

  Photographe 
Trop souvent oublié ou dévalorisé (grossière erreur) : votre photographe. 
Sans belles photos, tous vos efforts tomberont à l’eau. De bonnes photos 
attirent les clients potentiels et leur donnent envie d’en découvrir plus sur 
votre établissement. Règle à mémoriser : les photos sont L’ELEMENT le 
plus important de votre commercialisation. 
 

  Channel Manager 
Vous devez faire en sorte que des milliers d’internautes voient et admirent 
vos superbes photos. Il vous faut donc être sur tous les OTA existants du 
marché en utilisant un Channel Manager efficace pour vous y connecter. 
 

  Agence de communication 
Comme les OTA ne sont pas les seuls canaux de transmission pour votre 
marketing, sélectionner une bonne agence de communication est 
absolument clef. C’est elle qui fera découvrir votre hôtel et ses visuels via 
la presse, divers blogueurs et autres outils. 
 

  Revenue manager 
Vos photos ont été découvertes et les internautes commencent à avoir de 
l’intérêt pour votre hôtel. Ils vont maintenant chercher à connaître le prix 
de vos chambres. Le Yield entre alors en jeu. 
 

  Gestionnaire Adwords 
Avant de réserver chez vous, l’internaute va naturellement consulter 
Google pour en savoir davantage sur votre hôtel. Sa démarche est très 
simple : il va sur Google et regarde le premier site affiché lorsque le nom 
de votre hôtel est renseigné. 
C’est à cet endroit précis que Booking.com vous dérobe 35% de votre 
clientèle. Par conséquent il vous faut également produire vos propres 
Adwords pour parer, contrebalancer et protéger le nom de votre hôtel. 
 

http://www.tonyloeb.com/
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  Distributeur Meta Search 
D‘une manière similaire aux Adwords publiées sur votre nom, les OTA 
tenteront aussi de détourner vos clients via les sites de Meta Search 
(Tripadvisor, Kayak, Trivago, etc.). Assurez-vous donc d’être présent en 
direct sur toutes ces plateformes. 
 

  Agence Web 
Après tous ces efforts pour vous faire connaître, il est impératif de vous 
mettre en valeur avec un très bon site internet affichant clairement les 
avantages qu’ont vos futurs clients à réserver sur votre site. 
 

  Widget pour Site Web 
Il n’est pas toujours évident de travailler le taux de conversion de votre site. 
Aussi n’hésitez pas à l’équiper de Widgets, comme des comparateurs de 
prix en temps réel, des commentaires clients sur votre site, etc. 
 

  Moteur de réservation 
Le moteur de réservation est la clef de voûte de votre réservation en direct. 
C’est ici que votre client finalisera ou PAS sa résa sur votre site. Vous ne 
devez jamais, jamais négliger ce fournisseur. 
 

 Widget pour moteur de réservation 
Il  existe des dizaines de fournisseurs spécialisés dans l’amélioration du 
taux de conversion de votre moteur de réservation. Ils vous procureront 
divers outils à brancher sur votre moteur afin de minimiser les abandons et 
maximiser la conversion. 
 

  Avant le séjour 
Vous avez enfin obtenu votre réservation… Bravo ! 
Le prochain fournisseur dont vous avez besoin vous aide à travailler 
votre relation client entre le moment de sa réservation et celui de son 
arrivée effective. Il doit être en mesure de vous fournir des astuces 
intelligentes comme les e-mails de bienvenue, les formulaires de pré-
accueil, l’accueil par SMS, etc. 
 

  Pendant le séjour 

http://www.tonyloeb.com/
http://www.retouchehotel.com/
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Une fois le client arrivé dans l’hôtel, il vous faudra utiliser les services de 
sociétés ou agences axés sur l’amélioration de l’expérience pendant le 
séjour : e-conciergerie, contrôle qualité, prévention de l’insatisfaction et 
service d’aide aux réceptionnistes. 
 

  Qualité de votre personnel 
50% du contenu des commentaires les plus positifs que l’on trouve sur le 
Web mentionnent la qualité des conseils et du service fourni par le 
personnel de l’hôtel. Avoir un fournisseur qui prend en charge les 
formations de vos employés sera une aide capitale pour améliorer votre E-
réputation et donc vos futures réservations. 
 

  Après le séjour 
Votre client a quitté l’hôtel. Est-il heureux de son séjour ? Malheureux ? 
Devriez-vous l’inciter à partager ses impressions sur le Web ? 
Un fournisseur compétent vous procure des outils pertinents et 
des enquêtes de satisfaction vous permettant ensuite d’être mis en avant 
sur TripAdvsor. Cet avant-dernier point est essentiel pour améliorer votre 
visibilité sur le Web et augmenter vos notes sur Booking, Expedia et 
Tripadvisor. 
 

  Fidélisation 
Après avoir ainsi travaillé avec tout ce petit monde de professionnels 
avérés, il est temps d’optimiser les bénéfices de votre hôtel. La meilleure 
façon de le faire demeure la fidélisation en direct de votre clientèle. Dans 
cette case finale se rangent tous les outils favorisant le contact continu 
avec vos clients tout en les incitant à revenir dans votre hôtel : réseaux 
sociaux, newsletter et programme de fidélité 
 

Conclusion 
Aujourd’hui, il n’existe personne pouvant se vanter d’apporter LA 
solution miracle qui fera “exploser” votre chiffre en direct. Néanmoins 
sur le marché, il existe des dizaines de très bonnes  voire d’excellentes 
solutions, de très bons outils et de très bons fournisseurs sur lesquels 
surfer. Certes c’est tout un art de savoir prendre un point de vue extérieur à 
la scène pour pouvoir sélectionner objectivement et avec certitude le panel 
de fournisseurs qui conviendra le mieux à la problématique actuelle de 
votre hôtel… 

http://www.tonyloeb.com/
http://www.retouchehotel.com/
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Les 20 services à avoir dans votre hôtel 

 
Nous vivons à une époque où l’offre est bien plus conséquente que la 
demande. Ce phénomène est particulièrement vrai dans le domaine hôtelier où 
des centaines de fournisseurs vous proposent des centaines de services gratuits 
ou payants à présenter à vos clients. Faisons un peu de tri dans toute cette 
surenchère qui parfois peut réellement vous submerger. 
Mon précédent article couvrait déjà une partie du sujet en traitant des 15 
fournisseurs clés fortement conseillés pour booster votre Web Marketing 
(consultable ici). 

Aujourd’hui, nous allons aborder un autre aspect du large sujet de vos 
fournisseurs : les services que vous mettez à la disposition des clients de 
votre hôtel. 

Ayant la chance d’être l’un des cofondateurs du projet Experience, j’ai pu avoir 
sous la main plusieurs milliers de données analysables qui ont aussi servi de 
support à cet exposé. 

 

Pourquoi vos services ne sont-ils pas vendus 
? 
Très peu d’hôteliers ont finalement mis en place une stratégie active de vente 
de services payants. En questionnant quelques directeurs, les réponses fournies 
se résumaient à : 

http://www.tonyloeb.com/
http://www.retouchehotel.com/
http://www.tonyloeb.com/les-15-fournisseurs-incontournables-du-marketing-hotelier/
http://www.experience-hotel.com/
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 “ Nous avons mis des services payants en vente sur notre moteur de 
réservation, mais ils ne sont presque jamais commandés. “ 

 “ Nos réceptionnistes ne les vendent pas. “ 
Ces deux observations sont vraies. 

La première s’explique aisément : un internaute réglant et son billet d’avion et 
son hôtel n’aura probablement pas envie de débourser plus. Il faut lui laisser un 
peu de temps avant de lui vendre des suppléments. 

La deuxième est bien trop variable car elle implique un facteur de compétence 
humaine. Un réceptionniste devrait bien sûr être très commercial, que ce soit 
pour vendre vos extras ou simplement être très avenant avec vos clients. 

Il existe un troisième facteur caché dont l’importance est parfois sous-estimée : la 
liste des services en vente devrait correspondre à votre type de clientèle (ce qui 
n’est hélas pas toujours le cas). Avoir toute une stratégie de vente de “Love box” 
et “Dîner romantique” alors que votre clientèle se compose à 80% de 
Corporates n’engendrerait évidemment pas beaucoup de ventes non plus. 

 

Top 10 des services payants : 
Liste basée sur une analyse de 16 103 voyages sur le dernier trimestre 2015 

1. Petit-déjeuner 
2. Parking 
3. Love package / Love box 
4. Carnet de tickets ou passes (métro, musée, etc.) 
5. Bouteille de champagne 
6. Fleurs 
7. Restaurant 
8. Chambre avec vue particulière 
9. Spa / Hammam / Massage 
10. Shuttle / Navette /  Bus privé 

 

Top 10 des services gratuits : 
Liste basée sur une analyse de 16 103 voyages sur le dernier trimestre 2015 

Par comparaison avec des sites comme AirBnB, deuxième site de voyage le plus 
visité au monde, il est impératif de renforcer votre offre hôtelière avec de 
nombreux mini-services gratuits mis à la disposition de vos clients. Voici ceux 
qu’ils sélectionnent le plus lorsqu’on leur propose une liste élargie : 

1. Adaptateur international 
2. Plan de la ville 

http://www.tonyloeb.com/
http://www.retouchehotel.com/


Textes de Tony Loeb © -  Guide offert par RetoucheHotel.com  12 

3. Bouteille d’eau 
4. Nécessaire à repasser 
5. Oreillers supplémentaires en chambre 
6. Bagagerie 
7. Nécessaire beauté : sèche-cheveux, kit rasage, etc. 
8. Plateau d’accueil en chambre / Plateau de courtoisie 
9. Nécessaire bébé / enfant (lit, chaise haute, etc.) 
10. Service de conciergerie (réveil, réservations, conseils, etc.) 

 

Conclusion 
Dynamisez votre offre et renforcez votre différence ! 

En tant qu’hôtelier, vous avez la possibilité d’offrir de nombreux services 
intéressants à vos clients, améliorant ainsi la qualité générale de leur séjour. 
Ne lésinez pas sur la quantité. 

Avant l’explosion d’AirBnb, un ami propriétaire d’un hôtel me disait : “Je fais mon 
chiffre en vendant mes chambres et je considère que tout le reste est inclus. Mes 
clients paient leur chambre cher mais ils ont à leur disposition des iPad, parapluies, 
vélo, etc. Ils ont gratuitement tout ce dont on pourrait avoir besoin dans un hôtel.” 

A l’époque, j’avais été agréablement surpris par cette philosophie. Aujourd’hui, 
cet hôtelier ne subit quasiment pas la crise AirBnb et n’a pratiquement pas 
été affecté par les évènements récents.   

 

http://www.tonyloeb.com/
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Les 7 points clés pour améliorer votre E-
réputation 
 

L’e-réputation préoccupe les hôteliers : “Je dois être dans les premiers sur 
Tripadvisor !”, “Ma note sur Booking doit être plus haute que 8 !”, “Ma note doit être 
de 4,5 sur 5 sur Expedia !”… Oui c’est vrai. Mais pourquoi ? 

Il paraît évident que vous devriez avoir de bonnes notes sur le Web, mais est-ce 
réellement le point majeur sur lequel travailler aujourd’hui ? 

Voici une étude un peu plus approfondie de l’impact réel qu’a l’E-réputation sur 
votre hôtel, des problèmes que vous pourriez voir résolus en y consacrant plus 
d’énergie et des points clés à travailler pour l’accroître. 

 

Recentrons le débat 
Avec les e-conciergeries, les enquêtes de satisfaction clients, les formulaires de 
pré-accueil, les commentaires sur le Web, etc., le service client – et l’E-réputation 
qui en découle – est bien sûr et toujours le grand mot de cette année. 

Cependant, il faut bien comprendre le but d’une démarche proactive de travail 
sur la E-réputation. Sans cette compréhension fondamentale, on ne peut pas 
saisir les enjeux liés à cet investissement. 

Votre E-réputation vous permettra de : 

http://www.tonyloeb.com/
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1. Augmenter votre visibilité sur Internet 
2. Améliorer le taux de conversion de votre stratégie de communication / 

distribution 
3. Augmenter votre prix moyen. 

Il est à noter que le point numéro 3 n’opère pas avant d’avoir réellement 
maximisé les points 1 et 2. C’est uniquement lorsque votre TO plafonne que vous 
pouvez envisager d’agir sur votre PM. 

 

Jouez-vous le jeu de TripAdvisor ? 
Par le passé, j’ai rencontré de nombreux hôteliers qui ne voulaient pas jouer au 
jeu de la E-réputation. Chacun avait ses propres raisons et bien souvent celles-ci 
semblaient parfaitement justifiées. Mais la question n’est pas de savoir pourquoi 
on devrait ou pas jouer à ce jeu. La question est : est-ce potentiellement rentable 
pour votre hôtel ? 

Et la réponse est définitivement : oui. Pourquoi ? Car vos commentaires sur le 
Web sont la première impression qu’auront vos futurs clients de votre 
établissement. Que ces commentaires soient contestables ou véridiques, 80% des 
internautes estiment TripAdvisor comme une source fiable. Ils font confiance à ce 
qu’ils lisent sur cette plateforme ou sur Booking.com. 

Dans les faits, vous n’avez désormais plus le choix. Si vous souhaitez travailler 
votre stratégie de commercialisation digitale, vous devez jouer au jeu de la E-
réputation. 

 

L’impact sur votre visibilité et votre prix 
moyen 
Augmenter vos notes sur le Web n’a pas seulement pour conséquence 
d’améliorer votre image ou d’inciter les internautes à réserver dans votre hôtel. 
Cela augmente drastiquement votre visibilité car vous montez sur les 
classements. 

Il fut un temps où le référencement se faisait sur Google, Bing, Yahoo et autres. 
Aujourd’hui, votre principale source de trafic pour votre site vient de votre 
distribution sur le Web. 

1 internaute sur 2 vous découvrant sur Booking.com ira visiter votre site 
officiel. 

Au lieu de se lancer dans du référencement naturel (qui a de moins en moins 
d’intérêt dans le monde hôtelier actuel), investissez sur la qualité de votre service 
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client et augmentez ainsi vos classements sur Booking, Expedia et Tripadvisor. Ce 
sera 10 fois plus rentable en terme d’intensification du trafic de votre site. 

Après avoir ainsi très largement accru votre visibilité, et si toutes vos actions 
marketing sont bien coordonnées, votre TO devrait grossir pour arriver à un 
plafond maximum. Une fois ce plafond atteint, vous serez en mesure de majorer 
votre PM petit à petit. 

 

Un bon staff ou un bon lit ? 
Avec l’explosion d’AirBnB, les hôteliers commencent à être anxieux au sujet de 
leur futur. Vont-ils être dévorés par ce nouveau concept de logement “chez 
l’habitant” ? 

Cela dépend énormément d’un seul point : la qualité du staff et du service 
client. 

En tant qu’hôtelier, vous pouvez apporter un service humain exceptionnel 
(soutenu par une meilleure logistique), plus difficilement accessible avec AirBnB. 
Vous devez appuyer sur ce “petit” levier et ainsi vous démarquer de ce nouveau 
type de concurrence. Vous n’en brillerez que plus fort sur les sites de 
commentaires. 

Une analyse poussée des meilleurs hôtels montre que près de 50% du ressenti 
des clients dépend de la qualité de votre staff. C’est votre personnel, au travers de 
sa prise de soin et de ses conseils, qui transformera un séjour banal en un séjour 
magique. 

En moyenne, un touriste accorde 27 % de son budget aux frais d’hôtel. Cette 
information est intéressante ; elle signifie que vous avez 73% de chance 
supplémentaire d’avoir un commentaire positif si vous vous impliquez davantage 
dans le séjour de votre client. Par exemple : 

 Où devrait-il manger ? 
 Comment lui assurer quelques économies sur les transports ? 
 Quelles sont les astuces à connaître pour éviter les files d’attente trop 

longues ? 
 Etc. 

Posez-vous la question suivante : préférez-vous manger dans un restaurant de 
top qualité mais avec un staff désagréable ou bien dans un restaurant de qualité 
correcte mais avec un personnel très accueillant qui prendra soin des moindres 
détails pour mieux vous satisfaire ? 

Ce sont les humains qui créent de l’affinité entre eux… pas les murs d’une 
chambre ! 
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Les 7 points clés pour améliorer son E-
réputation 
Pendant très longtemps, la première impression “l’arrivée à l’hôtel” et 
l’impression finale comme “le dernier petit-déjeuner avant de partir” comptaient 
dans les mémoires et étaient racontées. Aujourd’hui, même si ces deux moments 
restent très importants, il faut élargir sa vision. 

Voici la liste des moments clés où vous pouvez faire une réelle différence auprès 
de vos clients : 

 La réservation : Votre futur client doit pouvoir observer une belle image 
professionnelle de votre hôtel et réserver en quelques clics. 

 Avant l’arrivée : Montrez-lui que vous êtes soucieux de son futur séjour 
en étant proactif sur ses futurs besoins. 

 L’arrivée : Accueillez-le avec un tapis rouge et montrez-lui que vous avez 
déjà pris soin de ses demandes. 

 Sa première nuit : Soyez proactif sur la qualité de cette première nuit. 
Dénichez le moindre inconvénient que le client aurait pu avoir et 
résolvez-le. 

 A l’extérieur de l’hôtel : Vous aurez une satisfaction 73% plus élevée si 
vous êtes capable de donner des bonnes astuces, des bons plans, des bons 
restaurants et de suggérer des activités, autant de conseils personnalisés 
pour chacun de vos clients. 

 La dernière minute : Assurez-vous que le dernier souvenir qu’il gardera 
de votre établissement soit : 1) le sentiment d’en avoir eu très largement 
pour son argent et 2) l’amabilité de la dernière personne qui se sera 
occupé de lui. 

 De retour chez lui : Vous devez rester en contact avec lui avec des 
communications de très haute qualité : promotion de votre programme de 
fidélité, enquête de satisfaction, contenu intéressant sur les réseaux 
sociaux, etc. 
 

Quelques chiffres concrets 
Voici des chiffres qui ont été publiés par Thomas Yung 
(http://www.artiref.com/), tirés d’une étude réalisée par Accor. Ces chiffres vous 
permettront de vous projeter un peu plus dans l’impact financier et concret 
qu’aura votre E-réputation sur votre CA global. 

Je vous les retransmets ici tels qu’ils ont été communiqués : 
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 4 X PLUS DE CHANCE : A prix égal un hôtel mieux évalué a 4 fois plus de 
chances d’être retenu 

 PAYER PLUS CHER : 76% des voyageurs sont prêts à payer plus pour un 
hôtel ayant des notes élevées 

 1 POINT = 11,2% DE CA : Une hausse d’un point sur TripAdvisor peut 
entraîner un augmentation du prix de 11,2% 

 +10,2% DE RÉSA : Quand le volume d’avis noté 5/5 augmente de 10%, les 
réservations augmentent de 10,2% en Europe 

 +2,2% DE RÉSA : Lorsque la note moyenne d’un hôtel augmente de 10%, 
le nombre de réservations augmente de 2,2% en Europe 

 +4,6% DE RÉSA : Quand le classement TripAdvisor d’un hôtel augmente 
de 10%, le nombre de réservation augmente de 4,6% en Europe 
 

Conclusion 
Il est extrêmement profitable pour votre hôtel de travailler à l’amélioration de 
votre E-réputation. En fournissant les bons outils à votre staff, en détectant les 
clients insatisfaits avant leur départ et en poussant les clients contents à parler de 
vous, vous décollerez et votre CA suivra en conséquence. 
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Le Meta Search rapporte-t-il réellement 
de l’argent à votre hôtel ? 

 

Vous entendez régulièrement parler de Meta Search, l’un des grands mots et 

sujets actuels sur lesquels reviennent sans cesse les Agences Web. La première 

question à se poser est : devriez-vous en faire ? 

La réponse est : OUI ! 

La seconde question importante qui surgira spontanément est : se lancer dans 

cette dépense aura-t-il un quelconque impact sur votre CA ? 

La réponse est : NON ! 

Le Meta Search n’aura aucun impact sur le CA général de votre hôtel. En vérité, 

son impact portera sur vos marges et vos réservations en direct. 

Mener à bien des campagnes de Meta Search n’est pas simplement une affaire de 

technologie. Leur succès est en fait étroitement lié à votre compétence hôtelière 

et en dépend pour beaucoup. 
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Quels sont les différents critères à maîtriser lorsque vous faites du Meta Search ? 

*Meta Search : système où un internaute peut consulter les résultats de plusieurs 

sites internet sur une même page web. Exemple : les comparateurs de prix Trivago, 

Kayak et Tripadvisor. 

 

Le but du Meta Search 

Il est vital de comprendre le but réel d’une campagne de Meta Search. Sinon, vous 

prenez le risque de ne pas identifier clairement le bon timing pour vous lancer 

dans cette nouvelle action marketing. 

Faire du Meta Search signifie afficher les prix de votre site sur les différents 

comparateurs de tarifs. Ce n’est rien d’autre. 

Que faut-il en conclure ? Que le Meta Search n’est absolument pas destiné à 

augmenter votre TO. Activer ces campagnes ne vous générera aucuns nouveaux 

clients supplémentaires. Il est nécessaire que vous saisissiez ce point clé et les 

conséquences qui en découlent. 

L’objectif du Meta Search est alors ainsi modifié : pouvoir présenter les prix que 

vous pratiquez sur votre site pour tenter de récupérer les clients en direct. C’est 

précisément ce que vous devez viser. 

Le Meta Search n’est donc qu’un outil pour faire baisser le montant de vos 

commissions. Sa rentabilité est uniquement fonction de son coût par rapport 

aux commissions économisées. 

 

Parité tarifaire contre Meta Search 
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Si vous agissez selon une parité tarifaire avec Booking et Expedia, passez votre 

chemin : le Meta Search n’est pas pour vous. Ou il vous faudra bifurquer 

intelligemment. 

A quoi bon afficher vos prix si ce n’est pas pour inciter l’internaute à venir visiter 

votre site. Un internaute à qui est présenté le même prix sur votre site et sur 

Booking ira directement réserver chez Booking. Pourquoi ? Parce qu’il pense que 

c’est plus sécurisé, plus simple et qu’il aura un véritable service client en cas de 

problème. 

Il est donc impératif de présenter un tarif nettement moins cher sur votre site, 

d’une façon ou d’une autre, si vous souhaitez vous lancer dans du Meta Search. 

 

Détourner la parité tarifaire 

Vous êtes obligé de respecter la parité mais le Meta Search vous tente : que faire ? 

Optez en ce cas pour des prix spéciaux en fonction de conditions de réservation 

particulières. 

Même si vous risquez quelques remarques de la part de Booking, vous serez 

mieux protégé si vos tarifs spéciaux indiqués sur votre site ne sont “réservables” 

qu’avec un ou plusieurs critères présents. Exemples : 

 Non annulable 

 Early Booking 

 Last Minute 

 3 nuits minimum 

 Etc. 
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Ceci vous permettra d’afficher le “Non Annulable” de votre site contre le 

“Flexible” de Booking. Vous aurez alors un avantage financier apparent et vous 

obtiendrez donc des cliques et de la conversion. 

Pour certains hôteliers, une autre façon d’attirer la clientèle Meta est de garder 

pour leur site les types de chambre les moins chers de leur hôtel. Le prix inférieur 

de ces chambres s’affichant sur les sites de Meta donnera encore une fois un 

avantage financier apparent et incitera les clients à cliquer sur votre site. 

 

Simplifiez la vie de vos clients 

Même si vous affichez un prix moins cher pour les réservations sur votre site,  les 

internautes prendront quand même le temps de vous comparer avec des OTA ! 

Vous devez leur simplifier la vie : 

 Assurez-vous que les noms et photos de vos chambres sont bien les mêmes 

partout sur le Web. 

 Faites-en sorte que les différences de prix entre votre site et les OTA 

soient TRÈS facilement compréhensibles. 

Prenez le point de vue de votre futur client : il ne connaît rien à l’hôtellerie et il ne 

sait pas ce qu’est un OTA. Peut-il facilement comprendre pourquoi le prix de 

votre site est moins cher qu’ailleurs ? Si ce n’est pas le cas, il est tout à fait 

possible qu’il se dirige alors vers l’OTA car il « sait que c’est plus sûr là-bas ». 

L’efficacité de vos campagnes de Meta Search dépend aussi de ce point. 

 

Un destructeur de Meta Search 
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Vous êtes moins cher, vous avez des super offres et vous employez les grands 

moyens pour investir sur vos campagnes de Meta ! Pouvez-vous être certain du 

résultat ? 

Pas forcément… Vous avez encore un dernier danger à affronter : la qualité de 

votre moteur de réservation. 

Ce « petit » élément peut ruiner tous vos efforts et dévorer tout votre argent. 

Comme je le répète dans presque chacun de mes articles, le moteur de 

réservation est la clef de voûte de votre commercialisation. Rien n’aboutira si 

celui-ci n’est pas parfait. Gardez en mémoire que les internautes, au moindre 

obstacle, vont très vite aller réserver sur Booking où c’est tellement « plus facile ». 

Encore une fois : ne négligez pas votre moteur et oubliez TOUTES les 

solutions de moteur peu ou pas chères. 

 

Contrôlez vos Meta Search 

Même si le plus grand site de Meta reste TripAdvisor, il en existe beaucoup 

d’autres. Voici une liste non exhaustive des sites où vous devriez être présent : 

 

 HotelsCombined 

 Trivago 

 Tripadvisor 

 Kayak 

 Google HPA 

 Wego 

 SkyScanner 

 

 MundiTravel 

 Kelkoo 

 RoomKey 

 Qunar.com 

 Hotel Scan 

 Kuxun.cn 

 Etc. 
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Au même titre que vous possédez un Channel Manager pour contrôler votre 

planning et vos tarifs, vous devez pouvoir contrôler vos campagnes Meta. Voici 

les contrôles basiques à avoir : 

 Ouvrir / Fermer un ou des canaux 

 Changer le montant mensuel / journalier investi sur vos campagnes 

 Changer ce montant par canal 

Sans ces outils essentiels, vous allez rapidement vous retrouver à payer des 

sommes ahurissantes sans goûter aux fruits de vos investissements. 

 

Estimer votre Retour sur Investissement 

Une très, très grande quantité d’hôteliers sont venus me voir dans le passé pour 

se plaindre : « ça ne marchait pas avec eux le Meta Search ! ». Tous sans exception 

passaient par le même fournisseur de Meta Search. Heureusement pour eux, je 

connaissais la véritable source du problème et ai donc pu les renvoyer vers 

d’autres fournisseurs plus performants. 

Le problème provenait simplement du système de tracking (suivi des 

internautes) employé par le premier fournisseur. Celui-ci était terriblement mal 

réglé et donnait l’impression qu’il n’y avait pas de résultat, lesquels étaient 

pourtant bien présents. 

Voici l’explication technique : 

 Un internaute met en moyenne 7 jours entre sa première visite sur votre 

site et sa réservation finale. 

 Il cliquera donc sur votre site via votre campagne de Meta Search, puis, très 

souvent, reviendra plus tard finaliser sa réservation. 
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 Le fournisseur en question n’enregistrait QUE les internautes cliquant sur 

votre site via les Meta Search et réservant immédiatement. Soit à peine 

10% de ce que le Meta rapportait. 

Il est donc capital que vous travailliez avec un fournisseur pouvant suivre vos 

clients pendant plusieurs jours. Il doit pouvoir être capable de repérer, calculer et 

vous rapporter que telle ou telle réservation a en fait été générée par votre 

campagne de Meta Search XX jours avant. 

Sans information complète, vous aurez l’impression de n’avoir aucun retour. Ce 

qui serait potentiellement faux. 

 

Conclusion 

Si vous suivez tous les points de cet article, vos Meta Search peuvent devenir 

extrêmement rentables. Mais souvenez-vous, leur unique utilité est de faire 

diminuer vos commissions, il n’y en a pas d’autre. Il est donc impératif de prendre 

tous ces paramètres en compte pour estimer la rentabilité d’une campagne de 

Meta Search avant de la démarrer. 
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6 astuces pour maîtriser les commissions 
que vous payez aux OTAs 

 

Le montant des commissions payées par les hôteliers indépendants 
est un des grands sujets de débat depuis plusieurs années. Cette 
controverse reste toujours d’actualité car personne n’a jamais pu 
prendre de décision claire et ferme face à des choix comme : 

 Fermer le planning des OTA et ne plus payer de commissions, au risque de 
voir son TO faire une chute libre 

 Monter son PM pour “amortir” la commission des OTA, au risque de voir 
son TO baisser proportionnellement 

 Utiliser les OTA à la limite du possible et voir tout le bénéfice de son hôtel 
partir en paiement de commissions 

 Etc. 
Tous ces choix contiennent des aspects négatifs et/ou positifs mais aucun n’est 
vraiment valable car ce sont tous des absolus. Les OTA sont un “mal” qu’il faut 
simplement savoir gérer. 

Je ne vais pas détailler ici les 1001 façons de contourner le problème mais voici 
d’ores et déjà quelques idées rudimentaires à mettre en place pour cautériser la 
plaie : 
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Achetez des nouveaux clients 
Toutes les sociétés ont des frais commerciaux inhérents à leur business ; 
l’hôtellerie ne fait pas exception. Moi-même, je dois payer des commissions à mes 
commerciaux ou de la publicité pour faire connaître mes produits, ce sont mes 
deux coûts internes les plus importants. Ces coûts commerciaux sont le prix du 
succès et on ne peut malheureusement pas déroger à cette règle. 

Cela signifie quoi pour votre hôtel ? Payer environ 20% de commissions pour 
acquérir un nouveau client n’a rien d’extraordinaire. Il faut simplement le 
considérer du point de vue d’un coût d’acquisition client et gérer ses prix en 
fonction. 

Le problème des OTA ne trouve pas sa source dans ce phénomène, il se produit 
bien plus tard sur la chaîne. 

 

Ne rachetez pas deux fois les mêmes clients 
Vous perdez de l’argent lorsque vos clients deviennent des habitués mais 
réservent toujours via les OTA. A cette étape précise, vous commencez à avoir des 
frais d’acquisition clients non seulement sur vos nouveaux clients MAIS 
également sur vos clients existants. Payer des commissions sur vos clients 
existants représente une perte sèche. En contrepartie, les OTA, eux, vont gagner 
plus d’argent : ils fidélisent ces clients en les incitant à réserver à nouveau via leur 
site. Ceci explique aussi pourquoi certains OTA ne vous fournissent pas/plus 
l’adresse mail de votre client ou prétendent la crypter pour des raisons de 
sécurité, sans citer de nom évidemment… 

Vous devez investir pour transformer votre client OTA en un client fidélisé en 
direct. Il existe des dizaines de façons de le faire : mailing, réseaux sociaux, 
programme de fidélité, application Smartphone, message personnalisé dans la 
chambre, briefing de la part des réceptionnistes, etc. Le moyen importe peu ; il 
s’agit de préserver le contact direct avec votre client en l’informant constamment 
des nombreux avantages qu’il aura dans le futur à réserver avec vous, sans 
intermédiaire. 

Combien investir sur la fidélisation de vos clients ? Il n’y a pas de règle d’or. Mais 
prenons l’exemple suivant : un hôtel fait une réservation de 500€ et paye alors 
20% de commission soit 100€. Si en investissant 50€ sur ce client, l’hôtelier 
pouvait le transformer en “client fidèle en direct” ; il économiserait finalement 
50€ sur la prochaine réservation que fera ce client sur le site de l’hôtel. 

Vous souhaitez fidéliser vos clients ? Ne lésinez pas sur le service que vous leur 
fournissez, faites-leur savoir les nombreux avantages qu’ils auront à réserver à 
nouveau mais en direct. Et, j’insiste sur ce point, vous devez récupérer toutes les 
adresses mails de vos clients. 
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Préservez votre marque 
Booking, Expedia et Tripadvisor harcèlent constamment vos clients par mail. 
Parfois, il peut être très dur de parvenir à fidéliser ces clients en direct. Les 
empêcher simplement de réserver via un OTA est une très bonne solution pour 
améliorer vos chances. Ça parait simple par écrit ! Et bien, le premier point sur 
lequel se focaliser est de protéger votre marque. 

50% de vos clients chercheront le nom de votre hôtel sur Google après 
l’avoir découvert sur un OTA. 

Lorsque l’on tape le nom de votre hôtel sur Google vous devez donc : 

 Être en première position sur la partie payante en haut de la page 
(Adwords) 

 Être en première position sur la partie gratuite de la page (Référencement) 
 Posséder votre compte Google Map / Google Plus (carte se présentant à 

droite lors des recherches) 
“ Oh non les Adwords, j’ai déjà testé et ça coûte une fortune, c’est du vol ! “. 

FAUX ! 

Des Adwords mal faites ou renvoyant vers un mauvais site internet coûteront 
effectivement une fortune. Mais si vous vous contentez de faire des Adwords sur 
le nom de votre hôtel et possédez un site pensé pour capturer le client face aux 
OTA, cet outil sera extrêmement rentable. 

Si les Adwords n’étaient pas rentables, PriceLine (société mère derrière 
Booking.com) ne ferait pas partie des plus gros investisseurs en publicité chez 
Google. Booking.com n’est pas un philanthrope. S’il produit des Adwords sur 
votre nom c’est que son gain en commissions est supérieur à sa dépense en 
Adwords. Donc, si vous utilisez la même stratégie, le coût de vos Adwords 
sera obligatoirement inférieur à celui que vous auriez payé en commissions. 

Bien évidement, cela implique d’avoir un très bon site internet respectant une 
série de règles extrêmement précises. Ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui et je vous 
ferai un article sur le sujet prochainement. 

 

Faites du Meta Search 
Mais que signifie donc ce mot “Meta Search” ? Vous l’avez sûrement déjà entendu, 
sans doute sans le comprendre complètement. 

“ Un méta moteur prend des données demandées par un utilisateur et envoie 
simultanément des requêtes à des sites tiers pour obtenir des résultats .” 
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Un exemple concret ? Lorsqu’un internaute clique sur “Voir les prix” dans votre 
page Tripadvisor, ce dernier va questionner simultanément Booking, Expedia, 
Votre Site, etc. et afficher les prix qu’il y aura trouvés. 

Tous les comparateurs de prix font du Meta Search et leur modèle économique 
est lui aussi très simple : vous payez pour chaque clic que vous recevez (comme 
les Adwords). 

“ Quoi, il faut encore payer !” ; “Tony tu passes ton temps à nous dire que l’on doit 
payer ! “ 
Oui, c’est vrai. Mais ici le même calcul est à faire : si les OTA le font c’est que cela 
leur coûte moins que les commissions que vous leur repayez. 

Pour que cet investissement soit sûr à 100%, votre site, votre moteur de 
réservation ET l’offre présente sur votre site doivent être élaborés d’une certaine 
façon pour convertir le client et l’inciter à réserver en direct. 

 

Gérer votre marketing direct 
Oubliez les solutions pas chères ou non professionnelles quand vous parlez de 
votre marketing direct. Économiser 1000 ou 2000€ sur l’achat de votre site 
internet peut en fait vous coûter plusieurs milliers d’euros supplémentaires en 
commissions. Travaillez avec des professionnels du métier et investissez les 
montants nécessaires pour avoir un Marketing direct parfait à100% ! 

Voici les points où vous ne devez pas essayer de faire des petites économies : 

 Votre site Web 
 Votre Channel Manager 
 Votre moteur de réservation 
 Vos campagnes d’e-mailings 
 Vos Adwords 
 Votre campagne de Meta Search 

Chacun des points ci-dessus, s’il n’est pas maîtrisé parfaitement, peut devenir 
extrêmement nuisible à vos réservations directes. Exemple flagrant : à quoi bon 
payer un site une fortune, faire des Adwords, du Meta Search, des e-mailings, etc. 
et avoir par contre un moteur de réservation si lent à charger qu’il vous fait 
perdre une résa sur deux car “C’est plus rapide de réserver sur Booking.com” ? 

 

Le référencement gratuit sur OTA 
On ne cherche plus d’hôtels sur Google, on y retrouve un hôtel que l’on connaît 
déjà. 

Les internautes ont eux aussi évolué. Google nous montre clairement qu’ils ne 
l’utilisent plus pour chercher de nouveaux hôtels 
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: https://www.google.fr/trends/explore#q=hotel%20paris mais qu’ils l’utilisent 
pour trouver leurs OTA 
favorishttps://www.google.fr/trends/explore#q=booking.com. 

Les OTA sont le Google du 21ème siècle dans le monde du tourisme. Passez donc 
plus de temps à trouver comment monter dans leur classement plutôt que de 
perdre du temps à vous placer sur XY mots-clés sur Google. Les OTA sont votre 
meilleur potentiel en matière de visibilité sur le Web. Et 1 internaute sur 2 finira 
par trouver votre site Web après y avoir découvert votre hôtel. 

Vous souhaitez augmenter le nombre de visites sur votre site ? 

 Inscrivez-vous sur tous les OTA que vous connaissez 
 Découvrez ceux que vous ne connaissez pas et inscrivez-vous aussi 
 Découvrez comment monter dans leurs différents classements 
 Utilisez à outrance leurs différents outils de marketing interne 

Mais rappelez-vous, vous devez toujours finir par offrir quelque chose de plus 
sur votre site et mettre très en avant cet avantage. Sans ce “petit” détail, vous ne 
ferez qu’augmenter vos réservations OTA au lieu de générer plus de CA en direct. 

 

Conclusion 
Les OTA ne sont vos ennemis que si vous ne les gérez pas correctement. 
Ce seront vos meilleurs amis si vous les utilisez pour ce qu’ils sont : 

 Des apporteurs de nouveaux clients 
 Des générateurs de visiteurs pour votre site 
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Travailler pour ou contre Tripadvisor ? 
 

Plus le temps passe et plus Tripadvisor devient un incontournable de l’hôtellerie. 
Même si certains crient au scandale face au tout puissant Tripadvisor et 
déplorent les injustices qui en découlent inévitablement, il faut savoir gérer avec 
et savoir comment l’utiliser au mieux. 

Voici donc quelques points à connaître et/ou mettre en place lorsqu’on veut tirer 
le maximum de Tripadvisor : 

 

L’image de votre hôtel 
OUI ! Je suis d’accord avec vous. Tripadvisor ne reflète pas forcément l’image de 
votre hôtel. J’ai vu des hôtels moyens être très bien classés par comparaison à des 
hôtels magnifiques positionnés tout en bas des classements. 

Cependant, avec ses centaines de millions de visiteurs mensuels, Tripadvisor est 
la première image que percevront les internautes lorsqu’ils chercheront plus 
d’informations sur votre établissement. 

Que l’image soit le reflet de la réalité ou non n’est pas la question. C’est l’image 
perçue par vos futurs clients qui nous intéresse. C’est cette image qui fera de 
l’internaute un client potentiel de votre hôtel ou pas. 
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Vous voulez augmenter votre nombre de nouveaux clients ? 
Travaillez votre image sur Tripadvisor, mais différemment ! 

 

Poussez les commentaires positifs 
Il est utopique de penser que vos clients satisfaits iront de leur plein gré poster 
des commentaires sur votre hôtel. Seuls les clients fâchés prendront cette 
initiative car ils espèrent vous nuire et ainsi “se venger”. Vous devez donc : 

 Mettre en place une stratégie dans votre hôtel pour que votre personnel 
pousse “gentiment” vos clients satisfaits à mettre des commentaires sur 
votre hôtel. Suggestion à titre d’exemple : vous pouvez imaginer un 
système de primes mensuelles pour votre personnel en fonction de votre 
position sur Tripadvisor. 

 Détecter vos clients satisfaits et faire en sorte qu’ils reçoivent tous un mail 
après leur départ les invitant à partager leur expérience sur Tripadvisor. 
 

Découvrez ce qui est à améliorer dans votre hôtel 
Pousser les commentaires positifs est une action efficace. Mais pour cela vous 
devez avoir de nombreux clients très satisfaits et il est donc impératif de 
découvrir comment les contenter au mieux. 

Au cours des 15 années où j’ai travaillé en collaboration étroite avec des 
hôteliers, je les ai trop souvent vus prendre des décisions concernant leur(s) 
hôtel(s) en analysant les mauvais commentaires qu’ils avaient sur Internet. Je 
vous l’accorde, c’est toujours mieux que rien. Mais la question à se poser est la 
suivante : “Combien de clients partent insatisfaits de votre hôtel ?”. Certainement 
moins de 10%, sinon votre hôtel serait probablement déjà fermé depuis 
longtemps et vous ne seriez pas en train de lire cet article. 

Regarder les commentaires négatifs de 10% de vos clients pour décider ce qui 
doit être amélioré pour 100% de votre clientèle n’est pas une bonne façon de 
procéder. De plus, ces 10% vont trop souvent mentionner des problèmes 
insolubles (chambre trop petite, trop de bruit dans la rue, etc.) ; et vous vous 
retrouvez avec l’idée que “rien ne peut être fait pour changer la situation”. Ceci 
est faux ! 

Ce sont vos 90% de clients satisfaits qui vous aideront à améliorer votre hôtel. 
Demandez-leur simplement : “Que pensez-vous que nous devrions améliorer 
dans notre hôtel ?”. Les réponses vous surprendront car pour la première fois, 
vos clients vous communiqueront de petits détails, simples mais susceptibles de 
parfaire la qualité de votre hôtel de façon très significative et sans passer par la 
case “centaines de milliers d’euros de rénovations à faire”. 

 

http://www.tonyloeb.com/
http://www.retouchehotel.com/


Textes de Tony Loeb © -  Guide offert par RetoucheHotel.com  32 

Prévenez les problèmes 
Plutôt que de découvrir un problème une fois que votre client est parti et l’a 
publié sur Internet, il est impératif de prendre les devants. Que ce soit par l’action 
de vos réceptionnistes ou de toutes autres façons que vous pourriez imaginer, 
vous devez déceler son problème AVANT qu’il ne quitte votre hôtel. 

Une fois le commentaire publié sur le Web, il est trop tard pour pouvoir y faire 
quelque chose. 

 

Oui, mais que faire si un commentaire négatif a été 
publié ? 
Premièrement : répondez-y ! Un directeur d’hôtel réagissant aux commentaires 
affiche une image de quelqu’un qui est à l’écoute de ses clients. 

Cependant, lorsque vous répondez, n’essayez pas d’expliquer à l’internaute qu’il a 
tort et que ce commentaire est injustifié. Même si cela est vrai, votre réponse est 
là uniquement pour véhiculer l’image d’un hôtelier à l’écoute de ses clients. 
Publiez une réponse dans ce sens. Montrez que vous avez bien compris le 
problème de votre client et expliquez clairement ce que vous avez fait pour y 
remédier. 

Faute avouée est à moitié pardonnée. Ceci est particulièrement vrai lorsque vous 
gérez votre E-reputation. 

 

Transformez vos clients fâchés en clients heureux 
Prenez la peine de retrouver les clients ayant posté de mauvais commentaires sur 
votre établissement. Et reprenez contact avec eux par téléphone (ou mail si vous 
n’avez pas de numéro pour les joindre). Présentez-vous comme le directeur de 
l’établissement, prêtez une attention sincère à leur communication et faites 
preuve de compréhension quand ils critiquent votre service. 

N’hésitez pas à inviter votre client à revenir une nuit ou deux, gratuitement, dans 
votre hôtel pour qu’il expérimente à nouveau votre service. Même si cela peut 
vous sembler être une dépense supplémentaire, très souvent vous obtiendrez 
cette fois-ci un commentaire extrêmement positif sur Tripadvisor, dont l’impact 
touchera d’autres clients potentiels. Et votre client se transformera probablement 
en un client fidélisé. 

Ce n’est pas une dépense, c’est un investissement. 
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Conclusion 
Tripadvisor n’est pas une fatalité incontournable. Avec un petit d’effort et les 
bons outils, vous pouvez tout à fait l’utiliser pour ce qu’il est réellement : un 
moyen d’augmenter le TO et PM de votre hôtel. 
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Quelle stratégie Web préférer pour un 
groupe d’hôtels ? 
 0 
Il est capital de maintenir une bonne stratégie marketing sur le Web lorsqu’on est 
un hôtel indépendant. (Vous pouvez consulter les nombreux articles publiés à ce 
sujet sur ce blog). Mais quelle direction suivre pour un groupement d’hôtels ? 

Tout au long de ma carrière, j’ai pu voir des dizaines de propriétaires décider 
d’acheter un second, troisième, quatrième, etc. hôtels, dans le but de “créer une 
stratégie de groupe”. Trop souvent cependant, je les ai vus ensuite ne pas 
vraiment savoir quoi faire pour développer une véritable synergie entre leurs 
différents établissements. 

Pouvez-vous réellement augmenter vos réservations en direct et votre C.A. en 
investissant sur un groupement d’hôtels ? 

La réponse est OUI ! 

 

Site de la marque 
La base d’une stratégie de groupe repose sur le site de votre marque. Il est 
absolument obligatoire de posséder un site Web affichant tous vos hôtels et les 
liens vers leurs sites officiels respectifs, et donc d’avoir un moteur de réservation 
commun. 
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Votre site de marque doit permettre de clairement distinguer les différences 
entre vos hôtels : 

 Nombre d’étoiles 
 Situation géographique… 

La création d’un tel site implique une sélection judicieuse d’un nom pour votre 
groupe, avec le petit danger que cela comporte. En effet, votre stratégie peut subir 
quelques dommages si vous ne savez pas comment choisir un bon nom. 

 

Nom de la marque 
La façon de trouver un nom pertinent pour votre groupe est exactement la même 
que pour trouver celui d’un de vos nouveaux hôtels. Il y a 3 facteurs à prendre en 
compte : 

 La concurrence 
 La facilité à s’en souvenir 
 L’aspect vendeur ou marketing. 

Vous devez impérativement avoir un nom qui vous permette d’être référencés 
en première position sur Google. Utiliser des mots génériques comme “Hôtel, 
Etoiles, Paris, Cannes, Centre, etc.” vous mettra en concurrence directe avec les 
OTA cherchant à se référencer eux aussi sur Google avec ces mêmes mots clés. 

Voici une petite astuce pour déterminer l’étendue des réponses Google sur votre 
choix de nom. Procédez comme suit : 

 Tapez le nom que vous avez imaginé pour votre groupe sur Google 
 Observez si un ou plusieurs sites ressortent sur ces mêmes mots clés 
 Regardez le résultat ou nombre de recherches affiché par Google puis 

trouvez un nom où celui-ci est le plus faible possible. 
Concernant les points 2 et 3, préférez un nom court à consonance simple, 
rappelant un élément clé de votre groupe et avec lequel les clients pourront 
s’identifier. Un excellent exemple est le groupe Elegancia qui a su combiner un 
nom simple, une invention de mot (donc faible concurrence) et la référence à 
l’élégance, une de ses marques de fabrique. 

 

Design des sites Web 
Privilégiez une identité graphique similaire entre tous vos sites et le groupe 
principal. Bien sûr, vous n’êtes pas obligés de faire un copier / coller parfait, qui 
serait d’ailleurs peu sensé : une certaine différence est à maintenir. Assurez-vous 
juste d’avoir une correspondance graphique entre vos différents sites Web. Le but 
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est que vos futurs clients puissent s’y retrouver dans votre univers numérique, 
qu’ils reçoivent un impact clair, un message connu et qu’ils gardent leurs repères. 

En fait, vous allez naviguer sur le baromètre de la similitude graphique de vos 
sites Web en fonction de la taille de votre groupe et de l’image que vous souhaitez 
communiquer : 

 Une identité “chaîne” aura des sites graphiquement identiques mais avec 
un contenu unique pour chaque hôtel. Ils pourront avoir des URL de type 
hotel1.lenomdelachaine.com, hotel2.lenomdelachaine.com, 
hotel3.lenomdelachaine.com etc. 

 Une identité de “groupement d’hôtels indépendants” préférera des designs 
différents mais avec une continuité de certains éléments ou couleurs. 
L’objectif est de mettre en avant les hôtels eux-mêmes avant le groupe. 
 

Hôtel by “le nom du groupe” 
Il est impératif que le nom de votre groupement soit régulièrement répété à vos 
futurs clients. L’astuce la plus simple à mettre en place réside dans le “Hôtel by Le 
Nom de la Marque”. Il s’agit simplement de communiquer le nom de votre hôtel 
en ajoutant toujours à la fin “by NOM MARQUE”. Exemple pour la marque 
Attitudotel : 
Hôtel le François by Attitudotel. 

Le but de cette manoeuvre est d’ancrer intelligemment le nom de votre groupe et 
de le répéter encore et encore à vos clients lorsqu’ils surfent sur le Web. 

Vous ajoutez donc le “by NOM MARQUE” partout où est mentionné le nom de 
votre hôtel, c’est-à-dire : 

 Sur votre site 
 Sur les OTAs 
 Sur les sites de commentaires 
 Sur vos Adwords 
 Etc. 

Le nom de l’hôtel ne doit jamais apparaître sans son “by NOM MARQUE”. 

 

Signature mail et communication générale 
Il est absolument nécessaire que tous vos hôtels et tous vos outils de 
communication portent cette mention “by NOM MARQUE” . 

Il faut donc mettre à jour toutes les signatures de mails de vos réceptionnistes 
pour y inclure le “by NOM MARQUE” et le logo de la marque (conduisant vers le 
site du groupe lorsqu’on clique dessus). 
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Mettez aussi à jour vos mailings, réseaux sociaux et tout autre moyen de 
communication. 

Bien sûr il n’est pas question de réduire l’image de votre hôtel au profit de la 
marque de groupe. Il s’agit juste de toujours mentionner l’appartenance de l’hôtel 
à une entité plus globale. 

L’objectif, lorsque votre client partira de l’hôtel, est : 

 Soit il se fidélise à l’hôtel en direct 
 Soit il se fidélise à la marque et décide de tester les autres hôtels du groupe 

pour ses futurs séjours. 
 

Nos autres hôtels 
Combien vous coûte un nouveau visiteur sur votre site ? La réponse… Une 

fortune  ! 
Il ne faut pas se mentir, aujourd’hui l’acquisition de nouveaux clients coûte de 
plus en plus cher, même en direct. 

Par conséquent, vous devez tout faire pour garder votre prospect une fois 
qu’il est arrivé sur l’un de vos sites Web. 

Oubliez les petits logos discrets de votre marque, en bas de page. Montrez-les ! 

Ajoutez un item au menu principal de votre site “Nos autres hôtels” renvoyant au 
portail Web de votre marque. 

Il est capital que tous les internautes découvrant l’un de vos hôtels mais n’étant 
pas intéressés par celui-ci puissent trouver facilement vos autres hôtels. 

Plusieurs variantes de ce concept existent sur le marché. Diverses solutions vous 
permettent de réexpédier les internautes vers un autre de vos hôtels en cas 
d’indisponibilités ou autres circonstances. Sont également utilisées des cartes 
interactives affichant l’ensemble de votre groupe. Etc. 

 

Programme de fidélité 
Vous avez réussi : un internaute a découvert votre groupe et a réservé dans l’un 
de vos hôtels. BRAVO ! 

Maintenant il vous faut le transformer en un client fidèle de votre groupe. 

Vous pouvez opter pour différentes solutions ou offres, mais le point essentiel et 
incontournable reste le suivant : 
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Vous devez communiquer automatiquement et à tout client qu’il bénéficie 
d’un programme de fidélité valable dans tous les hôtels de votre groupe. 

Ce “petit” détail est la clef de voûte de votre stratégie de groupe. Même si vos 
hôtels sont très différents les uns des autres, vous n’avez rien à y perdre et tout à 
y gagner. 

Résultat garanti ! 

 

Conclusion 
Aujourd’hui certains groupes d’hôtels n’ont pas l’homogénéité nécessaire dans 
leur communication pour profiter de cet avantage. En suivant simplement les 
quelques conseils de cet article pour se diriger vers une meilleure cohérence, ils 
pourront rapidement commencer à sentir une différence en matière de C.A. 

La stratégie de groupe peut être terriblement efficace si elle est intelligemment 
implantée et que vous parvenez à obtenir une balance correcte entre votre image 
“chaîne” et votre image “hôtel indépendant”. 
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Comment faire une campagne d’Adwords 
hôtelière très performante ? 
 
Après un très long débat avec un hôtelier sur l’importance des Adwords pour 
contrer le BrandJacking, je me suis dit qu’il était temps d’écrire un article sur la 
meilleure façon de gérer vos campagnes d’Adwords. 
 

Le BrandJacking… De quoi s’agit-il ? 
Depuis plusieurs années, tout le monde entend parler du BrandJacking. La 
plupart d’entre vous savent déjà ce dont il est question. Pour les autres, en voici 
une définition simple : 

Définition : un OTA achetant des campagnes de mots clés basés sur la propre 
marque de l’hôtel et tentant de détourner les internautes qui recherchent 
directement cet hôtel sur le Web. 

La technique de base pour éviter le BrandJacking est le dépôt du nom de votre 
hôtel en tant que marque. Elle fonctionne très bien mais ne règle pas entièrement 
le problème. Premièrement, faire un dépôt à l’INPI ne vous protégera que sur 
Google.fr : il faut donc répéter cette procédure coûteuse pour chaque pays où 
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vous souhaitez être protégé. Deuxièmement, toutes les variantes orthographiques 
utilisées par les internautes pour vous retrouver ne seront pas couvertes. 

Il est donc impératif de coupler un dépôt de marque avec une campagne Adwords 
de protection de votre marque. 

 

Deux métiers différents 
N’allez pas croire que quelqu’un qui s’y connaît en Adwords s’y connaîtra aussi en 
Brandjacking. 

La plupart du temps, les Adwords sont employés pour trouver de nouveaux 
clients. Or, dans l’hôtellerie, les internautes utilisent de moins en moins Google 
pour rechercher de nouveaux hôtels. Ils se servent de Google 
pour RETROUVER un hôtel qu’ils ont préalablement sélectionné sur leurs OTA 
favoris. (Voir mon article sur le sujet ici : http://www.tonyloeb.com/6-astuces-
pour-maitriser-les-commissions-que-vous-payez-aux-otas/) 

Vous ne devez donc pas choisir une Agence Adwords ayant l’habitude de gérer 
des campagnes dans tous les domaines. L’agence retenue doit avant tout être une 
agence spécialisée dans l’hôtellerie, une agence qui comprend que ce sont les OTA 
qui vous apportent de nouveaux clients, pas Google. 

 

Exemple d’annonces Adwords 
Annonce : l’annonce Adwords est l’annonce publicitaire qui s’affiche sur une page 
de résultats Google. Sur le moteur de recherche, les annonces apparaissent au-
dessus et à droite des résultats naturels. (Source : http://www.definitions-
webmarketing.com/Definition-Annonce-Adwords). 

Vos annonces sont là pour concurrencer les OTA tentant de faire du Brandjacking. 
Lorsque vous les travaillez, partez du principe que votre futur client connaît déjà 
beaucoup d’informations sur votre établissement : il ne sert donc à rien de les lui 
répéter. 

Votre client vient juste de taper le nom de votre hôtel sur Google. N’allez pas lui 
communiquer des informations, comme “Hôtel 3 étoiles à Saint Germain”, il les 
connaît déjà. 

Dites-lui simplement que vous êtes bien le site de l’hôtel et pourquoi il devrait 
cliquer sur votre annonce. Exemple : Site officiel de l’hôtel AAA, 10% de réduction 
sur notre site. 
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Lorsque l’internaute tape le nom de votre hôtel sur Internet, il cherche davantage 
d’informations sur votre établissement. Comme il est reconnu que le site officiel 
d’un produit est l’endroit où trouver les réponses à ses questions, si l’internaute y 
découvre en plus un avantage non négligeable à réserver en direct avec vous, il 
cliquera à coup sûr. 

 

Mots clés à inclure et exclure 

Le danger des synonymes 
Les campagnes d’Adwords fonctionnent en établissant une liste de mots clés qui, 
une fois recherchés par l’internaute, déclencheront l’affichage de votre annonce 
publicitaire. 

Jusqu’ici tout va bien… Mais un détail doit être pris en compte : les synonymes ! 
Par définition, Google est une machine. Même s’il s’agit d’une machine 
extrêmement intelligente comparée à la plupart des ordinateurs existants, elle 
reste une machine. Google travaille par défaut avec des synonymes. Il pense que 
le mot clé “Emission de télévision” peut aussi correspondre à “Journal de 20 H 00 
à la TV” – ce qui n’est pas entièrement vrai. 

Ceci peut ne pas poser problème. Mais trop souvent vous tomberez sur des 
surprises désagréablement coûteuses, liées à des annonces cliquées par des 
internautes n’étant pas dans une démarche concernant votre hôtel. Il faut donc 
“forcer” Google à utiliser les mots clés propres à votre établissement. 

Il existe différentes techniques pour “forcer” Google à ne produire un affichage 
que sur les mots clés que vous avez vous-même définis. Il suffit de consulter la 
documentation Adwords pour les connaître. Personnellement, j’ai une préférence 
pour l’utilisation du “+” dans ce domaine. (Documentation Adwords sur le sujet 
:https://support.google.com/adwords/answer/2497836?hl=fr&ref_topic=31228
68&vid=1-635774057198173414-1663582713). 

Ne laissez pas Google gérer vos campagnes avec des synonymes. Soyez précis ! 

 

Les mots clés à exclure 
Google vous offre la possibilité d’exclure des mots clés de votre campagne, c’est-
à-dire d’informer Google que, si un internaute recherche le terme XYZ, vous ne 
voulez surtout pas apparaître. 

A cause du problème des synonymes, il va vous falloir aussi définir ces mots clés à 
exclure de vos campagnes d’Adwords. Voici un exemple très simple : 
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Votre hôtel s’appelle l’hôtel AAA et vous êtes situé à Monaco. Petit problème, vous 
n’êtes pas le seul hôtel AAA sur la planète ; il existe l’hôtel AAA à Paris et le AAA à 
Londres. 

Dans le cas présent, il vous faudra exclure les mots “Paris” et “Londres” (attention 
de bien éliminer aussi leur traduction dans les différentes langues : “Parigi”, 
“London” etc.). 

Pour découvrir la liste des mots clés à radier de votre campagne d’Adwords, je 
vous conseille de suivre le tutoriel suivant de Google 
: https://support.google.com/adwords/editor/answer/30553?hl=fr 

 

Le juste milieu 
Vous pourriez me dire : “Cela ne sert à rien d’avoir des mots clés à exclure si j’ai 
bien géré les mots clés sur lesquels je veux que ma campagne apparaisse ?”. 

C’est effectivement vrai, mais pas à 100%. Reprenons l’exemple ci-dessus avec 
l’hôtel AAA. 

Vous pourriez effectivement ne rentrer que le mot clé “Hôtel AAA Monaco” et 
forcer les internautes à utiliser le mot Monaco dans leur recherche pour voir 
votre annonce s’afficher. 

Mais petit problème : combien d’internautes rechercheront le nom de votre hôtel 
en y ajoutant la ville ? Beaucoup trop d’entre eux ne savent pas qu’il existe 
plusieurs hôtels portant le même nom dans d’autres villes ou pays. 

Il faut donc intelligemment jouer avec les mots clés que vous sélectionnez pour 
votre campagne, en jonglant aussi avec les synonymes, ceux que vous rendez 
obligatoires et ceux que vous excluez. 

 

Les extensions d’annonce 
A l’heure actuelle, Adwords vous propose de mettre en place plusieurs 
“extensions d’annonce”. Ces extensions sont en fait des outils supplémentaires 
que vous branchez sur vos annonces et qui vous permettront d’en augmenter très 
largement leur rentabilité. 

Sans entrer dans les détails de comment les mettre en place, voici une explication 
rapide des extensions les plus importantes et de leur objectif : 

Liens annexes : ce sont les petits liens de votre annonce permettant d’aller sans 
détour à une section précise de votre site. Ils évitent à l’internaute d’avoir à 
chercher sur votre site et lui permettent de se rendre directement à l’information 
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qu’il recherche. De plus, lorsque ces liens sont affichés sur Google, ils poussent 
très fortement vers le bas les autres annonces, concurrentielles ou pas. 

Appel : permet d’afficher votre numéro de téléphone sur votre annonce. 
Extrêmement pertinent lorsque l’internaute navigue depuis un mobile. 
ATTENTION : Google vous propose de comptabiliser le nombre d’appels généré 
depuis cette extension. En prenant cette option, ce n’est plus votre numéro qui 
s’affiche mais un 08 XX XX XX XX qui baisse drastiquement le nombre d’appels 
vers votre hôtel. Mieux vaut demeurer aveugle sur le résultat plutôt que 
d’accepter un outil qui diminuera fortement votre retour sur investissement. 

Accroche : affiche quelques petites phrases marketing avec votre annonce. Elle a 
l’avantage de renforcer le message principal de votre annonce. 

Lieu : une extension très particulière qui s’activera dans la mesure où vous gérez 
aussi la Google Place de votre hôtel (Google Place est le nom que Google a donné à 
son outil de gestion de votre Google Map, Google Plus, etc.). En activant cette 
option, vous affichez l’adresse physique de votre hôtel et poussez encore un peu 
plus bas les annonces Adwords de vos concurrents. 

 

Le faux / vrai tracking 
Le tracking est l’action qui consiste à « pister » l’internaute sur Internet. En bref, 
un internaute clique sur votre publicité Adwords et vous commencez alors à 
“pister” ses déplacements pour savoir si votre Adwords vous a rapporté un client 
ou pas. 

Le tracking n’est pas quelque chose de très compliqué en soi. Il y a cependant ce 
que j’appelle le Faux tracking. J’entends par là un tracking qui est techniquement 
fonctionnel, mais qui ne “track” pas les éléments nécessaires à un hôtel. En 
termes simples : un tracking qui n’enregistre pas vos réservations. 

Comme j’ai déjà vu le cas de nombreuses fois dans le passé, je profite de cet 
article pour mettre en avant ce point important : une agence Web ne pouvant pas 
“tracker” vos clients, alors qu’ils sont réellement en train de faire une 
réservation, ne vous servira à rien. Elle ne fera que vous coûter de l’argent sans 
optimiser vos revenus. 

 

Gérer les coûts de sa campagne 
La gestion du coût de votre campagne est un sujet si complet qu’il pourrait à lui 
seul faire l’objet d’un article. Aujourd’hui, je vous communique juste quelques 
concepts clés, ceux que j’estime les plus importants. 
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CPC (Coût par clique) : combien un clique devrait-il vous coûter pour qu’il soit 
rentable ? Cette question n’a aucun sens et ne devrait jamais être posée. Le coût 
par clique n’a aucun rapport avec la rentabilité de vos campagnes. Exemple : 

Une campagne de 10 cliques coûtant chacun 5€ mais ayant généré 3 résas de 
350€ chacune est beaucoup plus rentable qu’une campagne de 100 cliques à 1€ 
ayant généré une seule résa de 350€. 

Votre but est simplement de faire apparaître vos annonces en première position 
sur votre nom, peu importe le montant à payer par clique. Dans tous les cas ce 
montant baissera avec le temps. 

CTR (Click Through Rate) : le nombre de fois où votre campagne est cliquée 
comparé au nombre de fois où elle est affichée sur Google. Plus votre CTR est 
élevé, moins Google vous facturera des prix élevés par clique. 

Afin d’avoir un CTR intéressant, vous devez avoir : 1) des annonces accrocheuses 
et donnant envie de cliquer et 2) des mots clés pertinents en relation avec vous, 
votre hôtel et votre site Web. (Apparaître en première position sur les mots 
“Hôtel Paris” ne vous générera pas du tout un CTR élevé.) 

Ancienneté : Google favorise les campagnes qui durent. N’interrompez pas vos 
campagnes, laissez-les vivre et petit à petit leur rentabilité augmentera (à 
condition bien sûr que vous y travailliez régulièrement). 

Score de qualité : lorsqu’un internaute cherche un mot clé, il voit s’afficher une 
annonce et il arrive sur un site. Plus ces 3 critères s’accordent, plus votre score de 
qualité sera élevé et moins vos cliques vous coûteront cher. 

Exemple d’un bas score : 

 Mot clé : Hotels Paris 
 Texte de l’annonce : We are the cheapest hotel in Paris ! Click here ! 
 Site Web affiché : Un hôtel 4 étoiles au coeur de la ville 

Exemple d’un bon score : 

 Mot clé : Hotels Paris 
 Texte de l’annonce : Here is the list of all Hotels in Paris including reviews 

and prices 
 Site Web affiché : La page de Booking.com affichant la liste des hôtels 

parisiens avec leurs commentaires et prix 
Soyez donc très pertinent sur votre choix de mots clés et sur le texte de votre 
annonce. Ils vous procureront un très bon score de qualité s’ils correspondent à 
votre site Web. 

Petite astuce : assurez-vous que l’avantage financier que vous évoquez dans votre 
annonce soit aussi repris sur la première page de votre site. En plus d’augmenter 
le taux de conversion de votre site, cette astuce améliorera votre score de qualité. 
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Mots clés : inspecter régulièrement les mots sur lesquels votre annonce apparaît. 
Découvrez ceux qui ne vous rapportent rien et supprimez-les de vos campagnes. 

Inversement, trouvez les mots clés qui vous rapportent et renforcez leur 
importance. Ajoutez d’autres mots clés similaires et n’hésitez pas à payer plus 
cher pour ces mots-là. 

 

Le Remarketing 
Le Remarketing vous permet d’afficher des bannières publicitaires une fois qu’un 
internaute est passé sur votre site puis l’a quitté. (Exemple : les bannières de 
Booking.com que vous voyez apparaître partout sur Google après être allé 
inspecter les stratégies tarifaires de vos concurrents.) 

Si vous souhaitez avoir un très haut taux de rentabilité sur vos campagnes de pub, 
il est impératif de lancer en même temps une campagne de Remarketing. D’autant 
plus qu’avec les outils fournis par Google, c’est aujourd’hui extrêmement simple 
:https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=fr 

Pourquoi le Remarketing est-il si important ? Car très peu de clients cliqueront 
sur vos campagnes pour réserver instantanément. Il se passera en moyenne de 1 
à 7 jours entre le premier clic sur l’un de vos Adwords et le moment de la 
réservation. Cette période est très dangereuse car votre prospect naviguera un 
peu partout sur Internet et découvrira plusieurs hôtels concurrents ; et/ou il sera 
très fortement poussé par les OTA à réserver votre hôtel sur leur plate-forme. 

Il est donc essentiel que votre prospect continue à voir s’afficher vos bannières 
sur le Web pendant cette période de décision. Et encore une fois, vos bannières 
devront communiquer très clairement le ou les avantages qu’auront les 
internautes à réserver sur votre site. 

 

Conclusion 
Des Adwords bien faits par un expert en publicité hôtelière seront forcément 
rentables pour vous. Pourquoi ? Car si Booking, Tripadvisor, Expedia, etc. 
investissent dans ce média et font du BrandJacking, c’est que le coût de leur 
campagne est largement inférieur à la commission que vous lui reversez. 
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Votre Channel Manager influence-t-il 
votre marketing direct ? 
 

Votre Channel Manager est l’un des outils les plus clés lorsque l’on parle de 
marketing direct. Un mauvais Channel Manager peut être la “petite” pièce 
manquante à votre stratégie marketing si parfaite. Le résultat ? Des milliers 
d’euros investis sur votre site et très peu de résa derrière. 

Vous ne voyez pas le rapport entre votre Channel Manager et vos réservations en 
direct ? 
Laissez-moi vous expliquer ce que j’ai pu observer sur des centaines de cas, tous 
des hôteliers indépendants en quête du Saint Graal : la réservation sans 
commission. 

 

Les 3 points les plus importants 
Évidemment, chaque hôtel est différent. Il existe donc des outils adaptés à chacun 
d’entre vous. Cependant, votre choix devrait toujours se fonder sur les 3 critères 
suivants : 

 Connectivité et compatibilité 
 Moteur de réservation pour votre site 
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 Facilité d’utilisation. 
Le critère financier est le moins important lorsque l’on parle de cet outil car 
investir sur un bon Channel Manager peut être le point qui fera toute la différence 
pour votre hôtel dans les prochains mois. 

Vous pensez qu’un outil professionnel coûte cher ? 
Travaillez avec un amateur… et vous verrez le résultat. 

 

Plus de visiteurs sur votre site grâce à votre 
Channel Manager 
A moins de porter un nom de marque tel que Hilton ou autre, il y a peu de chance 
que vous soyez très connus des 6 milliards d’habitants de la planète Terre. 
Aujourd’hui le meilleur moyen de vous faire connaître est d’utiliser les OTA. 

50% des internautes visitant votre page sur les OTA vont ensuite aller chercher 
plus d’informations sur votre site officiel. Donc, plus vous serez visibles sur les 
OTAs, plus vous augmenterez le nombre de visiteurs sur votre site. 

Plus vous obtenez de visiteurs sur votre site, plus vous augmentez vos chances de 
faire des réservations en direct. 

Mathématiquement, on pourrait conclure que plus vous êtes distribués sur des 
OTA, plus vous augmentez vos réservations en direct. 

Attention, ceci n’est vrai que dans la mesure où vous respectez de nombreux autres 
facteurs. Pour les connaître, consultez mon blog personnel tonyloeb.com 

Partant de cette hypothèse, il apparaît clairement que votre critère numéro un en 
matière de Channel Manager doit être basé sur la quantité d’OTA qu’il met à votre 
disposition. Votre hôtel devrait toujours être distribué sur au moins une dizaine 
voire une vingtaine d’OTA. 

Même si certains OTA ne vous apportent que très peu de réservations, ils vous 
rapportent très sûrement de nombreux visiteurs sur le site de votre hôtel. 

Assurez-vous que votre Channel Manager est connectable à des centaines de sites 
puis, remontez vos manches… et commencez le travail fastidieux de vous inscrire 
à un maximum d’OTA. 

 

Liste des OTA 
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J’ai découvert l’année dernière une liste très bien faite des différents OTA sur le 
marché. Celle-ci n’est peut-être plus complètement à jour, mais je continue à 
l’utiliser quand je suis avec un hôtelier. 

La liste est disponible ici http://skift.com/2014/02/24/the-top-online-travel-
booking-sites-for-january-2014/ 
Je vous conseille fortement de vous inscrire à un maximum de ces OTA pour 
augmenter les visites sur votre site. 

 

Et votre PMS ? Ne l’oubliez pas 
Il est extrêmement important d’avoir un Channel Manager qui se connecte à tous 
les OTA du marché, mais n’allez pas oublier votre bon vieux PMS. Si vos deux 
outils ne sont pas compatibles, passez votre chemin sinon vous perdrez 
énormément d’argent. Faisons un peu d’arithmétique : 

Prenons comme exemple un hôtel de 30 chambres, ayant un séjour moyen de 3 
nuits et ayant un TO de 80%. 
Cet hôtel fera en moyenne 2 920 réservations par an (sans tenir compte des 
annulations). 
Si ce même hôtel fait 80% de son CA via son Channel Manager ET que celui-ci 
n’est pas connecté avec son PMS, ses réceptionnistes passeront leur temps à 
renseigner manuellement 2 336 réservations au lieu de s’occuper de vos clients. 

Vos réceptionnistes sont le coeur de votre hôtel car ce sont eux qui représentent 
votre hôtel auprès de tous vos clients. Vous devez absolument leur fournir des 
outils informatiques qui leur permettent d’optimiser leur temps “administratif”. 
Vos réceptionnistes doivent s’axer avant tout sur la qualité du service client. Et il 
est aussi préférable et bien plus rentable qu’elles puissent consacrer 
suffisamment de temps à expliquer aux clients les nombreux avantages à réserver 
en direct avec vous dans le futur. Vos réceptionnistes peuvent devenir une très 
grande source de réservations en direct si vous leur donnez les moyens de le 
faire. 

Petit aparté, j’en profite pour remettre en avant l’importance du numéro de 
téléphone sur votre site internet. Trop de sociétés ont tellement poussé la 
réservation en ligne qu’ils en ont oublié le bon vieux téléphone. Si vos 
réceptionnistes ont un tantinet l’esprit commercial et qu’ils ont suffisamment de 
temps pour l’exploiter, ils pourront pousser les internautes à appeler l’hôtel en 
direct… encore un très bon moyen de générer des réservations en direct. 

Votre Channel Manager doit être compatible avec votre PMS ! 
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Le moteur de réservation 
Votre Channel Manager inclut forcément un moteur de réservation. Si ce n’est pas 
le cas, assurez-vous que celui-ci est bien connectable avec votre moteur. 

Votre moteur de réservation est un des éléments les plus fondamentaux pour 
engendrer des réservations en direct. La différence entre un bon et un mauvais 
moteur est de l’ordre d’un CA généré par votre site doublé. 

Certains Channel Manager proposent de bons outils mais avec un moteur de très 
mauvaise qualité. Utiliser leur système reviendrait à bloquer presque tous les 
internautes (à l’exception des plus courageux) et à les empêcher de réserver chez 
vous. Ce que devrait contenir un bon moteur fera l’objet ultérieurement d’un 
nouvel article, car ce point est si important qu’il mérite un article à part entière 
pour le couvrir. 

 

L’expérience utilisateurs 
Comme évoqué ci-dessus, vos réceptionnistes sont très souvent un élément 
déterminant dans votre stratégie Web. Il m’est arrivé fréquemment, lors de RDV 
dans les hôtels, d’entendre le réceptionniste au téléphone dire au client de 
réserver sur le Web au lieu de simplement prendre la réservation en direct. Je les 
ai bien sûr questionnés à ce sujet ; leur réponse était toujours la même : “C’est 
plus rapide pour moi”… OH MON DIEU ! 

Parce que c’est plus rapide pour lui, ce réceptionniste a renvoyé un client 
potentiel dans les méandres et le chaos infinis du Web ? Votre client finira 
probablement par réserver sur Booking.com, ce qui l’introduit dans la 
compétition des hôtels rivaux. Vu la première expérience qu’il a eue en direct 
avec votre hôtel, il y a de fortes chances que ce client finisse par tout simplement 
réserver chez l’un de vos concurrents. 

La simplicité d’utilisation de vos outils est donc un aspect primordial en matière 
de choix, que ce soit pour le PMS ou le Channel Manager. Vos réceptionnistes 
doivent pouvoir simplement mettre à jour les informations, saisir une nouvelle 
réservation et en annuler une passée, et ainsi consacrer leur temps à la clientèle 
existante ou potentielle. 

 

Vos outils sur le Web 
Il existe des centaines d’outils Web qui vous aident à augmenter votre CA en 
direct. Vous devez vous assurer qu’ils sont bien tous connectés à votre Channel 
Manager. Certains des meilleurs outils ne sont jamais utilisés par manque de 
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temps, car toutes les informations de réservations ou de vos clients doivent y être 
insérées manuellement. A moins d’avoir une équipe complète de plusieurs 
réceptionnistes, le temps manque pour gérer ces actions manuelles 
supplémentaires. De plus, même s’ils avaient le temps, celui-ci devrait être plutôt 
consacré à la prise de soin de vos clients existants et non pas à faire du 
copié/collé. 

Résultat, des dépenses pour votre hôtel et aucun profit lié aux outils que vous 
avez sélectionnés. 

 

Conclusion 
Un bon Channel Manager est capital pour une bonne stratégie de marketing 
direct. Il doit être simple à utiliser, connectable à vos différents outils Web, à 
votre PMS et finalement le point le plus important : il doit vous permettre d’être 
distribués sur un maximum d’OTA. 
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5 moyens de perdre des réservations en 
direct 

 

Tous les coaches, consultants, agences Web, indépendants et autres fournisseurs 
hôteliers passent leurs temps à vous dire de payer, payer et payer encore… La vie 
n’est pas si facile pour l’hôtelier moderne. 

N’entrons pas dans le débat sur la différence entre un bon et un mauvais 
fournisseur ; il est évident que vous êtes obligé d’investir pour avoir un hôtel qui 
fonctionne correctement. Pourtant c’est la crise ; il faudrait réduire les dépenses ! 
Oui… mais si on arrête de payer, on perd des résa ? Oui, mais c’est la crise donc on 
ne peut pas payer ! D’accord… mais on doit quand même avoir des réservations ! 
Etc, etc, etc. 

Cette discussion sans fin ne mène nulle part. Plutôt que de chercher à économiser 
ici et là, en diminuant vos actions marketing, penchez-vous plutôt sur cette 
question : “Quelle est la fenêtre ouverte par laquelle mon argent est jeté ?” 

La réponse ? Probablement votre site internet ! 

Chaque visiteur que vous recevez sur votre site vous a coûté une petite fortune. 
S’il part sans avoir réservé, vous avez alors perdu tout l’argent investi sur lui. 

Voyons comment nous pouvons essayer de les garder un peu plus longtemps sur 
votre site et ainsi augmenter vos réservations en direct. 
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La plus grosse perte d’argent vient de votre 
moteur de réservation 
Non, je ne vais pas vous dire que votre moteur de réservation ne vaut rien et que 
vous devriez en changer. Ceci est une opinion et, en marketing, nous ne 
travaillons qu’avec des faits tangibles. 

Au cours de ma carrière, j’ai toujours été fasciné par la perte énorme que pouvait 
provoquer un moteur de réservation mal configuré. Même si votre site est 
magnifique, votre moteur de réservation reste l’endroit le plus important : c’est 
lui qui déterminera si votre client achètera son séjour en direct ou via un OTA. 

Voici les points-clés que vous devez surveiller : 

 Design : votre moteur et votre site doivent avoir exactement le même 
design. Si l’un a un design différent de l’autre, vous enregistrerez une 
perte énorme au moment où les internautes cliqueront sur le bouton 
“Réserver”. En découvrant une adresse web et un design disparates, 
l’internaute devient confus, prend peur et… va réserver chez Booking.com 

 Les informations : votre site et votre moteur doivent présenter les mêmes 
informations, les mêmes conditions de paiement, les mêmes photos et 
noms de chambres ainsi que les mêmes offres / packages. 

 La mobilité : avoir un super site en Responsive Design (voir mon article 
sur le sujet ici) est génial… mais avoir un moteur de résa qui ne l’est pas 
est un “crime” contre vos réservations en direct. Tous les internautes 
naviguant sur mobile finiront par aller réserver sur Booking.com 

 La traduction : tout comme pour le Responsive, votre site doit être traduit 
dans un maximum de langues. Mais à quoi bon payer une traduction en 
japonais si votre moteur de réservation n’est pas lui aussi en japonais ? 
Pensez-vous réellement qu’un japonais utilisera sa CB sur un système de 
paiement qui n’est pas traduit dans sa langue ? 
 

Le temps c’est de l’argent 
Le temps de chargement est un de vos pires ennemis. Les sites lents sont 
probablement les sites les plus quittés sur le Web. Vous pouvez avoir le site le 
plus beau du monde, le mieux construit et le mieux pensé en terme de contenu, 
s’il est lent, les internautes en auront vite assez et partiront. 

40% des internautes quitteront un site prenant plus de 3 secondes à se 
charger. 

Ces chiffres sont en train d’empirer avec l’avènement du mobile. Aujourd’hui, tout 
doit s’afficher instantanément. Un site optimisé pour tous les appareils est censé 
prendre en compte ce type de problématique. Selon la taille de l’écran (et donc 
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probablement la vitesse de connexion de l’utilisateur), certains éléments sont 
plus légers, d’autres se verront carrément retirés, etc. 

Il est presque plus important d’avoir un site rapide qu’un beau site (même si le 
“deux-en-un” reste évidement le meilleur). 

Votre site doit se charger en moins d’une seconde puis être pratiquement 
instantané lorsque les pages suivantes s’afficheront ou lorsque l’internaute y 
retournera. 

 

Ne faites pas fuir vos clients à cause de la 
complexité 
Soyez simple, ultra simple. Oubliez les menus à rallonge avec des dizaines de 
sous-catégories sous chacun des éléments. Concentrez le strict minimum dans 
votre menu principal avec pas plus de dix items – le reste n’est souvent pas vital. 

Un bon marketeur sait placer intelligemment vos informations pour maintenir un 
espace de navigation clair et limpide, et obtenir une structure logique dans 
l’agencement de vos pages. On oublie très souvent qu’outre le temps de 
chargement, il faut également considérer le temps de réflexion. Un internaute 
obligé de décortiquer votre site pour trouver ce qu’il recherche finira par partir 
pour réserver sur un OTA beaucoup plus simplifié. 

Ne vous faites pas confiance, ni à vous, ni à votre agence Web. Vous 
connaissez votre site par coeur ; et pour vous il est évident que telle et telle 
information se trouvent à tel ou tel endroit. Il en va de même pour votre agence 
Web. Donc, tentez cette expérience : prenez quelqu’un n’ayant pas l’habitude de 
réserver un hôtel, faites-le s’asseoir devant votre site puis… taisez-vous et laissez-
le faire. Le résultat risque d’être assez concluant. 

Pourquoi Booking.com a-t-il aussi bien fonctionné ? Ce n’est pas seulement grâce 
à ses budgets publicitaires faramineux. Leur site est aussi 10 fois plus clair que les 
autres. Constatez-le par vous-même. 

 

Accrochez-le, et avec une chaîne si nécessaire 
Donnez une bonne raison de rester sur votre site. Ne pensez pas que “C’est moins 
cher et donc les internautes resteront”. Non, vous devez mettre très en avant les 
nombreux avantages qu’auront vos clients à réserver sur votre site internet. 

Si vous ne les communiquez pas ouvertement, ils ne feront pas l’effort de les 
trouver et penseront naturellement que Booking.com “est toujours le meilleur 
prix”. 
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Remarketing 
Le Remarketing signifie simplement : marketing visant à relancer un client ayant 
abandonné son processus d’achat. 

Croyez-moi, des clients abandonnant leur processus d’achat sur votre site, vous 
en avez par milliers. Voici quelques faits : 

 Un bon site d’hôtel produira entre 2 et 4 000 visiteurs uniques par mois 
 Un TRÈS bon site d’hôtel avec un moteur de réservation parfaitement 

configuré fera entre 3 et 6% de taux de conversion (nombre de visiteurs 
faisant une résa comparé au nombre de visiteurs n’en faisant pas) 

 Inversons le pourcentage précédent et nous observons une moyenne : 
entre 94 et 97% des visiteurs abandonnent leur processus d’achat sur un 
site d’hôtel 

 Comparons ce pourcentage avec le nombre de visiteurs total et nous 
voyons qu’entre 1900 et 3800 visiteurs viennent sur votre site et partent 
faire leur réservation ailleurs. 

Pensez-vous toujours que vous n’avez pas de problèmes ? 

La technique de Remarketing est assez simple et fonctionne comme suit : chaque 
visiteur venant sur votre site se voit poser un Cookie (un marqueur pour le suivre 
sur Internet). Une fois ce Cookie posé, dès qu’il quitte votre site, des bannières 
l’incitant à revenir réserver en direct commencent à s’afficher partout où il ira sur 
le Web. Plutôt que d’aller réserver chez un de vos concurrents, il finira 
probablement par revenir sur votre site pour y finaliser son achat. 

Le résultat est une augmentation du taux de conversion de plusieurs points pour 
une dépense extrêmement minime. Vous avez dépensé des milliers d’euros pour 
faire venir tous ces visiteurs sur votre site, autant en dépenser quelques-uns 
supplémentaires pour essayer de les convertir en clients directs de votre hôtel. 

 

Conclusion 
Continuez à investir dans votre marketing et surtout n’arrêtez pas de le faire. 
Pendant que vous investissez, passez au peigne fin les différents points qui font 
que vos visiteurs partent de votre site. 

Une fois que vous êtes sûr à 100% qu’aucun obstacle ne vient plus gêner votre 
taux de conversion, affinez et optimisez votre marketing pour augmenter votre 
nombre total de visites et ainsi accroître grandement vos réservations en direct. 
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Les bases d’un bon site internet 
 

Des centaines d’agences Web, d’indépendants ou de services en ligne vous 
proposent de prendre en charge la création de votre site Web. Certains sont plus 
compétents que d’autres. Vous devez cependant connaître quelques 
fondamentaux pour savoir comment les guider pendant ce processus créatif. 

 

Le but de votre site 
Avant de créer un site internet, et ce peu importe le domaine d’activité, il vous 
faut impérativement déterminer un but précis. Certes, votre site doit être beau, 
mettre en avant les avantages de votre hôtel, etc. Mais il doit surtout être pensé 
en tenant compte d’un facteur particulier : la concurrence des OTA. 

Dans mon précédent article (que vous pourrez retrouver ici) j’expliquais que 
50% des internautes découvrant votre hôtel sur un OTA allaient regarder votre 
site officiel avant de réserver. Votre site doit donc être construit en respectant ces 
deux principes essentiels : 

 Vous devez mettre en avant les nombreux avantages qu’auront les 
internautes à réserver sur votre site et non pas sur un OTA. 

 Vous devez présenter des textes, commentaires clients et photos 
pertinents et qui ne sont pas disponibles sur les OTA. 

 Votre site doit être aussi simple à utiliser qu’un OTA. 
Réalisez que la plupart des internautes qui découvrent votre site connaissent déjà 
votre hôtel, vos prix, vos services et votre situation géographique. 
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A quoi bon passer des heures à lui redire ce qu’il connaît déjà ? 

 

75% du contenu de votre site ne sert à rien 
Sur Internet les internautes n’ont pas de temps à perdre ; et il existe plus d’offres 
que demandes. De ce fait, les utilisateurs ne prennent quasiment plus le temps de 
lire les détails des sites qu’ils consultent. Plus exactement, ils ne liront que 25% 
du contenu présent sur votre site internet. 

Oubliez donc les textes à rallonge, poétiques ou dithyrambiques sur la qualité de 
votre hôtel. Soyez concis, factuel et pertinent. Communiquez ce qui est important 
et mettez de côté ce qui n’est pas vital. 

Exemple : il ne sert à rien d’expliquer en plusieurs lignes que vos chambres sont 
« cosy, belles, charmantes et confortables”, que les lits sont “grands et équipés de 
plusieurs oreillers”, bla bla bla bla… Affichez plutôt une très belle photo de votre 
chambre, elle communiquera les mêmes choses mais 10 fois plus vite et avec plus 
d’impact. 

Votre site n’est pas là pour résoudre tous les problèmes que vous avez rencontrés 
avec vos clients. Si vous souhaitez ajouter une information sur votre site (car sa 
non communication vous a créé un problème dans le passé), posez-vous cette 
question : « Est-ce-que plus de 20 ou 30% de mes clients me créent des 
problèmes à cause de ce point particulier ? ». Si ce n’est pas le cas, n’en parlez pas 
dans votre site. 

Votre site doit demeurer extrêmement limpide. 

 

Que devriez-vous communiquer sur votre site ? 
Plutôt que d’imaginer ce qui pourrait être intéressant de mettre en avant sur 
votre site Web, lisez et écoutez ce que disent vos clients. Si la majorité d’entre eux 
ont choisi votre hôtel pour une raison spéciale, utilisez alors cette information : 
c’est elle qui doit être mise en valeur sur votre site. N’opérez pas en étant 
intimement convaincu que vous savez exactement ce qui devrait être mis en 
évidence sur votre site. Vérifiez TOUJOURS ce qu’expriment vos clients sur les 
sites de commentaires. 

Passez en revue tous ces sites de commentaires et OTA. Repérez les 5 points 
revenant le plus régulièrement. Axez ensuite la communication de votre site 
autour de ces 5 points. 
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La page Offre 
Centralisez vos différents tarifs, offres et packages sur une seule page de votre 
site. 

Malheureusement, trop rare sont les moteurs de réservation permettant 
aujourd’hui d’obtenir un affichage clair de vos différentes offres. 

Les internautes ont besoin que le travail leur soit pré-mâché. Présentez-leur une 
page simple communiquant les différentes options de réservation disponibles sur 
votre site. 

ATTENTION : cette page doit correspondre parfaitement avec les offres 
présentes sur votre moteur de réservation, sous peine de rendre votre futur 
client confus et de l’envoyer réserver sur Booking.com qui “est tellement plus 
clair”. 

Pour la page Offre, restez simple. Laissez tomber les textes à rallonge expliquant 
l’élégance (ou tout autre concept) de votre offre. Chaque offre doit contenir : 

 Un nom 
 Une condition de réservation (séjour minimum, réservation anticipée, 

dernière minute, etc.) 
 L’avantage financier pour votre client 
 Les éventuels services offerts ou inclus dans cette offre. 

 

Les avantages de votre site 
Ne croyez surtout pas que votre client comprendra de lui-même les avantages 
financiers qu’il obtiendra à réserver sur votre site en consultant directement 
votre moteur de réservation. La plupart des internautes n’iront pas le consulter, à 
moins que vous ne leur ayez indiqué précisément qu’il fallait faire. 

Affichez de manière VISIBLE les nombreux avantages qu’ils auront à réserver en 
direct avec vous. Faites en sorte que ce message soit le premier qu’ils lisent en 
arrivant sur votre site. Et répétez-le sur toutes les pages. 

Exemple : le petit-déjeuner est offert uniquement sur le site et les tarifs y sont 5% 
moins chers. Dites-le sur la page Index, sur la section Petit-déjeuner, sur votre 
page Offre, sur les pages Chambres, etc. 

 

L’information multi-canal 
Comme énoncé précédemment, l’internaute qui découvre votre site vient bien 
souvent d’un OTA. Vous devez donc avoir les mêmes photos et noms de chambres 
sur votre site, sur votre moteur de réservation ET sur vos OTA. Toute disparité 
des informations rendra confus le client potentiel et il finira par retourner sur 
Booking.com car “Il peut leur faire confiance : ce sont les plus gros du marché”. 
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Les photos 
Ce sujet n’est pas seulement valable pour votre site internet, il s’applique à toute 
votre stratégie de communication. Ne lésinez jamais sur la qualité de vos photos, 
ce sont elles qui refléteront le mieux votre hôtel, ce sont elles qui créent le 
meilleur impact. 

Pour choisir un photographe, sélectionnez impérativement un photographe 
spécialisé dans l’hôtellerie et ayant fait des shoots pour des hôtels similaires 
au(x) vôtre(s). J’ai testé plusieurs fois dans le passé des photographes 
professionnels non spécialisés dans l’hôtellerie, le résultat fut toujours une 
catastrophe. 

Dans le monde du voyage, une photo vendra toujours plus d’un texte descriptif – 
aussi bien rédigé soit-il. 

 

Commentaires clients et E-reputation 
Une grande partie de vos clients chercheront à lire des commentaires sur votre 
hôtel avant de réserver. Plutôt que de les laisser consulter des commentaires sur 
un site tiers, affichez vos propres commentaires sur votre site. Faites-le 
intelligemment, en les insérant aux endroits clés susceptibles de réellement faire 
la différence. 

Oubliez les outils fournis par des sociétés comme Trivago et Tripadvisor pour 
afficher votre note ou vos commentaires sur votre site. Ils vous les proposent 
uniquement pour pallier le fait que vous n’avez pas vous-même pris la gestion de 
vos commentaires. De plus, le résultat est trop souvent d’envoyer vos futurs 
clients sur leurs sites ; et vous prenez ainsi le risque de les perdre définitivement 
dans les méandres des offres concurrentes à votre hôtel. 

 

Un site optimisé pour la planète 
Vous avez un site extraordinaire, des textes parfaitement optimisés et des photos 
parfaites ? Génial, je vous félicite ! 
Mais est-ce que 100% des internautes profitent du travail que vous avez fait ? 

On oublie généralement qu’il existe des milliers de configurations possibles et 
que, si elles n’ont pas toutes été prises en compte, une partie de vos visiteurs ne 
réservera pas sur votre site. Voici les catégories les plus importantes de 
configurations possibles : 

Responsive Design : le terme “responsive design” signifie un site Web dont le 
design s’adaptera en fonction de la taille de l’écran. ATTENTION : il ne s’agit pas 
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d’une autre version de votre site qui serait optimisée pour un type précis d’écran 
(uniquement Smartphone par exemple) car ce type de version additionnelle ne 
fonctionnera que pour un seul type de configuration. Votre site doit absolument 
être équipé d’une technologie de Responsive Design et s’adapter aux grands 
écrans, aux ordinateurs portables, aux tablettes et aux smartphones. 

Navigateur : le navigateur est le logiciel que vous utilisez pour accéder à Internet 
(Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc.). Chaque navigateur a un comportement 
différent quand il lit le code dont votre site est composé. Un site Web s’affichant 
parfaitement sur Chrome pourrait dérailler complètement sous Internet 
Explorer. 

Langue : prenez la liste de toutes les nationalités séjournant le plus dans votre 
hôtel et assurez-vous que votre site soit AU MINIMUM traduit dans toutes ces 
langues. Puis ajoutez des langues au fur et à mesure des marchés que vous 
souhaitez toucher. Un internaute ne prendra pas le temps de consulter votre site 
s’il n’est pas traduit dans sa langue. Il préférera réserver sur Booking.com qui, lui, 
est forcément traduit dans sa langue maternelle. 

 

Conclusion 
Faire un site d’hôtel est un métier particulier bien à part. Pour avoir personnellement 
supervisé des centaines de créations de sites hôteliers et de sites non hôteliers, je peux 
vous assurer que ce sont des métiers très différents. Certes les codes à écrire du côté 
webmaster sont les mêmes, mais le tourisme est arrivé aujourd’hui à un tel niveau en 
matière de marketing que vous êtes obligé de penser totalement différemment lorsque 
vous créez un site hôtelier. 

Rappelez-vous : votre site est là pour faire de la réservation en direct et ses plus grands 
concurrents sont vos propres pages sur Booking.com, Expedia et Tripadvisor. Laissez 

tomber la complexité inutile et pensez : conversion, simplicité et efficacité. 
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