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I. COMPRENDRE LES ENJEUX

VOS CLIENTS
L’attente de vos clients a considérablement changée, le client premium aujourd’hui n’a plus la même
perception du chic. Certes le confort, la qualité sont toujours essentiels, mais il semble se détacher du
«bling bling», le vrai luxe étant plutôt du côté de l’authenticité et de l’ambiance «zen et cool» pour se
détacher des contraintes. budget. Aujourd’hui, Les classes sociales ne sont plus cloisonnées, et se
cotoient ; un Pdg de multinationale prendra plaisir à partager une partie de pétanque dans une
ambiance populaire, et c’est cette vison plus moderne et moins guindée que va communiquer
Wegozen, en cassant les codes. Wegozen est une plateforme de communication mutualisée.

LA RENTABILTE : LE NERF DE LA GUERRE
- L’absence de réseau ne permet pas de déployer et centraliser les offres globales ni d’identifier les hôtels indépendants de qualité, par les utilisateurs qui ont pris l’habitude de «faire leur marché» sur des
sites web multi-offres pour des questions de practicité et de rapidité.
Selon Google, un utilisateur passe au minimum 2H de recherches avant
de réserver, et visite en moyenne 8 sites web.
- L’impact des Otas et sites de ventes privées est prépondérant en terme
de communication, mais très impactant au plan de la marge et de la
rentabilité des hôteliers, et ainsi ne permet pas d’investir pour grandir et
s’adapter.

L’ ensemble de ces freins constitue un danger pour l’hôtellerie indépendante, tant au plan de l’avenir économique qu’au plan des necessités d’investissement face à
un marché toujours plus exigent et plus compétitif. Et pourtant, l’hôtellerie indépendante représente 83% du parc hôtelier et pourrait à ce titre prétendre à une force vive collective qu’il parait
nécessaire de mobiliser MAINTENANT
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II. A PROPOS DE WEGOZEN
• Qui

sommes-nous

Wegozen est la 1ère plateforme 100% Française, de communication avec des valeurs ETHIQUES.
Notre mission :
Wegozen s’adresse à une clientèle «Premium» en recherche de style et de qualité
dans des hôtels indépendants, qui ont une signature personnalisée : des hôtels authentiques, design,
d’exception, boutique hotels, apparthotels, spa hotels
La réservation en direct : cela signifie que le client vous appartient, nous vous communiquons ses coordon
nées et le client peut vous contacter avant de réserver
Notre Ethique : Notre modèle économique repose sur l’objectif de ne pas impacter les marges ; Nous prati
quons le taux de commissionnement le plus bas du marché dans l’hôtellerie de style, 7%. Nous nous
engageons aux côtés de l’hôtelier et du voyageur.
Notre vision : Redonner du sens au voyage ; Volontairement nous communiquons non pas sur un listing
de prix réducteur, mais sur le sens du voyage, selon le lifestyle du voyageur.

•

A propos de l’auteur

Claudine Kieffer a exercé l’activité d’hôtelière pendant 7 ans, et a crée Wegozen en 2014, en réaction aux
Ota et autres plateformes jugées inadaptées en terme de communication, de rentabilité et d’indépendance.
Leur communication repose essentiellement sur la même formule : «le meilleur prix», et induit chez le voya
geur l’idée que l’hôtel n’a plus de prix. Notre profession a de plus en plus de mal à imposer des prix
corrects, la «promo» étant devenue la règle, alors que ce devrait être une solution secondaire pour 		
optimiser le taux d’occupation.Gardez bien à l’esprit que la promo n’est pas «l’arme» pour gagner des
clients mais c’est l’arme qu’utilisent ces plateformes pour se battre entre elles.
Cette communication inadaptée, ajoutée aux commissions exagérées impactent lourdement les marges
et ne permettent pas de perspective d’avenir et expliquent pourquoi l’augmentation de C.A. tant
attendue grâce aux OTA, n’est pas au rendez vous.
Wegozen a pour mission de communiquer autrement, sur le sens du voyage, le rêve, et de
redonner à l’hôtelier, grâce à la puissance d’un réseau et d’une plateforme, le pouvoir et un sens au
trravail.

Claudine KIEFFER

CEO et cofounder Wegozen
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III. UN MARCHE EN MUTATION
LE MARCHE
Le marché hôtelier est en pleine mutation, notamment avec l’apparition des plateformes collaboratifves qui induisent un nouveau mode de consommation plus décontracté et plus authentique, du
moins c’est ainsi qu’elles communiquent et cela semble plaire.
Les chiffres montrent que l’hôtellerie résiste pour l’instant, puisque, selon l’Insee l’hôtellerie a généré
192 millions de nuitées hôtelières en 2010 et 202 millions en 2015, soit + 5,2 % ; les taux
d’occupation sont stables, à noter que les TO sont supérieurs de 15% en moyenne pour l’hôtellerie
qui travaille en réseau.
Le scoop : Airbnb se diversifie à présent dans le tourisme d’affaires et a crée une page business !S’il
est vrai que le budget des PME est en baisse, et qu’elles choisissent majoritairement les 3* et 4*,
parions que la clientèle pro Airbnb sera probablement en priorité celle qui réserve dans les hôtels
économiques, mais va séduire une clientèle pro plus large d’autant qu’aucune contre-proposiiton ne
s’impose, et qu'en 2020 la génération Y sera prépondérante parmi les cadres, et se dit prête à
réserver sur les sites collaboratifs. Néanmoins, il faut rester réactif sur la qualité des services et
équipements qui font aujourd’hui LA DIFFERENCE, et qui nécessiteront des investissements pour
DEMAIN. Aujourd’hui, bon nombre de pseudo-services hôteliers se développent et se greffent sur les
sites collaboratifs (chefs de cuisine, voituriers, ménages etc..).
L’évolution de ces sites reste pour l’instant confrontée à la règlementation, ce qui devrait laisser à la
profession le temps (court.. certes) de se préparer à riposter à égalité avec une plateforme mutualisée
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III. (suite)
LE TOURISME MONDIAL
Le
tourisme
international
représente
en
France
35%
du
C.A.
de
l’hôtellerie
Les Allemands sont les champions du tourisme à l’international, suivis par les Etats unis et le Royaume
Unis. Les nationalités qui «consomment le plus» à l’étranger sont les Usa, la Chine et l’Allemagne

QUELLES OPPORTUNITES POUR BOOSTER LES RESERVATIONS ?
• Les city trips/courts séjours tout au long de l’année ont explosé entre 2007 et 2014 avec un essor de

82% , et représentent 22% de part de marché de l’ensemble des voyages

• L’influence du Tourisme d’Affaires
- 4 réservations sur 10 sont des nuitées d’affaires
- Les MICE représentent 8,2 miliards en France en 2015.
- 52% des entreprises et associations ont recours à l’hôtellerie
Avis Wegozen :

Les courts séjours représentent l’opportunité de proposer les packages à thème, l’objectif étant de
capter cette clientèle par des offres «all inclusive» et personnalisées.
Le tourisme d’affaire en France représenterait 35 à 40% du volume national des réservations ; Les
offres business semblent par conséquent pertinentes, pour ne pas dire essentielles, et seront
plus impactantes sur une plateforme structurée en réseau compte tenu de la demande de mobilité
de cette clientèle.
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IV. RESERVATIONS & TENDANCES
INFLUENCE DES CRISES
Selon le 23rd World Travel Monitor, le contexte économique mondial, les épidémies, les catastrophes
naturelles, les conflits politiques, le terrorisme, impactent tous différemment le tourisme, mais le secteur
du tourisme, contrairement aux autres secteurs économiques, reste assez résistant globalement à ces
évènements puisque qu’il reste en progression depuis 2012 ; Les seuls facteurs ayant réellement impacté
la progression touristique sont les attaques du 9 novembre 2011 et la crise économique de 2008/2009.
L’observation des évènements mondiaux montre que les attaques impactent transitoirement, alors que
les confliits politiques impactent plus durablement.
(L’impact des attentats de Paris et Nice ne sont pas inclus dans ce tableau)

TOURISME D’AFFAIRES
Les entreprises privilégient les hôtels 3 et 4*, voire les 5 * mais évitent le «bling bling» et recherchent des
lieux originaux;
Durée privilégiée : 1/2 à 1 journée
Font jouer la concurrence sur le Web, mais les réseaux sociaux n’ont aucun impact pour leur choix
Leurs critères : Confort, rapidité et fiabilité avec prioritairement : le bien-être matériel est primordial
– un lit confortable (71 %), une salle de bain de qualité (50 %) et une connexion wi-fi gratuite (46 %)

LA CLASSIFICATION ETOILES Versus PRIX
Depuis la nouvelle classification des étoiles, le consommateur s’est bien rendu compte du décalage
des étoiles et seulement 14% des voyageurs y prêtent attention aujourd’hui (contre 68% en 2008) pour sélectionner son hôtel. C’est le prix qui devient l’indicateur du niveau de l’hôtellerie et qui s’est substitué aux étoiles.
Avis Wegozen : Autrement dit, quand les utilisateurs disent que le prix entre en jeu pour le cri-

tère de sélection d’un hôtel, n’y voyez pas forcément un facteur discriminant, privilégiez plutôt de belles photos et des infos claires sur les chambres, l’hôtel et les activités aux alentours.
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IV. (suite)
L’INFLUENCE DU WEB
L’évolution du web continue et représente aujourd’hui «la place incontournable» où il faut
être et qu’il faut comprendre pour bénéficier de ses atouts car 75% des voyageurs choisissent leurs offres
de voyage sur Internet
- Selon Google :
-le
voyageur
«surfe»
en
moyenne
2
heures
avant
de
réserver
-30% des utilisateurs utilsent les smartphones pour leur recherches d’informations de voyages
-Airbnb
est
en
général
le
1er
site
que
visitent
25%
des
voyageurs
- la clareté, la simplicité, les photos, les informations, l’absence de frais sont des facteurs décisifs de réservation,
-Le voyageur donnera sa préférence à une offre où wifi et petits déjeuners sont inclus
Avis Wegozen :

En un mot «faites voyager l’utilisateur dès les 1ères secondes» sur votre site web, et veillez à ce qu’il
soit «responsive design» pour l’affichage sur les smartphones. Dans le cadre d’une réservation en direct créez une offre tarifaire comprenant les petits déjeuners, puisque les clients le veulent ainsi !

L’INFLUENCE DES OTAS & SITES DE VENTES PRIVEES
- Les Otas et sites de réservations sont jugés trop dépersonnalisés par les utilisateurs, mais appréciés
car
ils
présentent
un
large
choix
d’offres
qui
font
gagner
du
temps
- Les services clients de ces mêmes sites sont lourdement sanctionnés sur les forums d’avis
ceci étant confirmé par les chiffres de la DGGCCRF, qui relatent +92% de plaintes par rapport
à la réservation en direct auprès des hôteliers
Avis Wegozen :

Internet est plebiscité pour l’accès à l’information, et a participé à rendre le consommateur plus mature, mais aussi plus exigent ; Mais en même temps l’aspect humain est absent et manque aux voyageurs, et ils le disent sur les forums ; La relation client n’est pas morte, au contraire, elle est
plébiscitée et souhaitée. La réservation en direct, c’est aussi l’opportunité de proposer des suppléments.
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V. LES BONNES PRATIQUES
ARRHES ou ACOMPTE ?
Les arrhes à la réservation : Dans le cas d’ une vente, lorsque l’ acheteur se réserve une faculté de dé		
dit, Il verse au vendeur une somme d’argent dit «arrhes» que, dans le cas où la vente n’aurait pas lieu, ce
dernier, conservera en dédommagement. Si c’est le vendeur qui déclare se dédire, il devra payer le double
de la dite somme à l’acheteur.(Code civil, Article 1590 et Code de la Consommation, Articles L131-1 et s.)
L’acompte est un paiement partiel du prix, qui impose aux parties d’exécuter l’intégralité du contrat. Si l’on
désire rompre le contrat et qu’un arrangement amiable ne peut être trouvé, le seul recours est d’aller en
justice.
Avis Wegozen

Les arrhes consistent en un paiement partiel du prix, mais qui permet de se désister et de
renoncer au contrat. Dans la confirmation de réservation, il est par conséquent important de
spécifier le terme exact, soit arrhes, soit acompte.
Du point de vue de la gestion, les arrhes représentent pour l’hôtelier LE garde-fou envers les annula
tions, car par définition elles ne sont pas remboursables. Et quand bien même vous
subissez une annulation, pensez «bon cadeau» tout en conservant les arrhes ; Au moins le client n’est
pas perdu ni déçu !

PAIEMENT INTEGRAL A LA RESERVATION ?
L’hôtelier est libre d’appliquer la politique qu’il souhaite, les pratiques usuelles sont les suivantes :
- Arrhes à la réservation sur un tarif rack
- Packages et offres spéciales : paiement intégral à la réservation, offre non annulable non
remboursable
Avis Wegozen

Concernant la réservation en direct, pour les cas de demande de modification ou d’annulation des
packages et offres spéciales qui par principe ne sont ni annulables ni modifiables, et payables intégrale
ment à la réservation : Wegozen préconise le bon cadeau d’une valeur équivalente moins les éventuels
frais de modification ; Une attidtude que le client perçoit positivement, et côté hôtelier, un client heu
reux va revenir, et sera aussi un consommateur potentiel de suppléments.
Côté offres spéciales, Wegozen privilégie plutôt le early booking avec des offres plus alléchantes que 		
sur le last minute pour revenir à une prévisibilité bien légitime.
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VI. (Suite)
LES RESEAUX SOCIAUX
Selon ITB World travel, 70% des voyageurs se retrouvent sur les réseaux sociaux, pour nommer le plus 		
connu qui est Facebook, mais ce sont les blogs de voyage, les forums d’avis qui ont une influence directe
sur le choix d’une destination ou d’un hôtel.
Ceci signifie que le parcours de réservation d’un voyageur est orienté par des articles, des infos et des avis
qui soit l’informent d’une destination ou d’un hôtel, soit lui suggèrent une destination ou un hôtel.
Pour reprendre les chiffres de Google 2016, les packages semblent générer autant de visites de pages que
les croisières. Rappelons que selon ITB world travel, les croisières sont un des éléments chiffrés qui
poussent les chiffres du tourisme vers le haut, ce qui illustre bien l’intérêt de proposer les packages 		
et courts séjours puisque ils sont placés à égalité avec les recherches de croisères. Ce sont les sites
d’informations (blogs, forums d’avis) qui semblent les plus visités avant de réserver, suivis de près par les
sites d’hôtels et réservation hôtelières. Ainsi, un internaute pourra visiter jusqu’à 6 sites web avant de
réserver.
Alors qu’en est il des réseaux sociaux ? Incontestablement, il faut être présent, relayer de l’information
de voyage pertinente et imaginative, tout en sachant que ce n’est pas là que les réservations vont
s’opérer, mais elles vont constituer un point de départ, et pourront déclencher l’envie de voyager, en
sachant que le voyageur va secondairement vérifier les infos sur des sites tiers, et statistiquement
il réservera sur le 1er site web visité en début de chaine de décision.
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VI. LES OUTILS NUMERIQUES
LES OTAS & SITES DE VENTES PRIVEES
Spécialisés ou non, les Otas axent leur communication sur le «meilleur prix», et se rémunèrent sur les
marges tout en les dépréciant par leur choix de communication inter-concurrentielle.
OUI
NON

SITE WEB & REFERENCEMENT

Le voyageur doit avoir le sentiment de voyager dès la page d’accueil, d’où l’importance des images et
des informations précises et faciles à trouver. L’idéal est que le site web de l’hôtel apparaisse dans les
1ers résultats de recherche google ; Le référencement naturel ou SEO est déterminant sur ces facteurs :
Choix des mots clés, balises alt sur toutes les images, netlinking, blog, & vitesse de chargement. Voici
une adresse pertinente pour le référencement naturel www.abondance.com. Cette technique n’est pas
immédiate et demande plusieurs mois avant de profiter des résultats, mais reste incontournable ; Elle a le
désavantage d’être remise en question selon la volonté de Google, il est donc nécessaire de s’informer
des mises à jours de Google en permanence.
Le référencement payant exige un certain budget d’autant que le secteur du voyage est très concurrentiel,
sur Google, Facebook, tripadvisor, les blogs influents...
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VII. CONCLUSION
Pour conclure, le prix ne doit plus être considéré comme un facteur discriminant , il est devenu un repère qui s’est substitué aux étoiles ; Le paradoxe est que les prix promo, le last minute,
ont pris le pas sur le tarif standard, et compromettent la rentabilité et la prévisibilité de
gestion. Le facteur déterminant d’un séjour reste le rêve qu’inspire l’offre, avant
le prix, Ceci ne signifie pas pour autant qu’il faille renoncer aux offres spéciales, mais
qu’il faut s’en servir à bon escient et non de façon systématisée comme il est d’usage sur
les plateformes actuelles.
Les Ota traditionnelles, les plateformes de ventes privées ou de ventes de packages, sont jugées
majoritairement trop impersonnelles, et sont souvent lourdement évaluées sur les forums sur leur
incapacité à répondre aux problématiques et questions des voyageurs, ce qui laisse une belle
perspective à la réservation en direct. C’est pourquoi Wegozen «redonne la main» aux hôteliers
pour communiquer avec les clients, tout en orientant sa stratégie sur les vrais enjeux des
hôteliers : rentabilité, prévisibilité, taux d’occupation, grâce à une communication
adaptée ;
Wegozen se positionne par sa diversité et sa sélectivité face aux nouvelles plateforme
émergentes collaboratives, et est l’alternative aux commissions qui impactent la rentabilité en mutualisant les coûts de communication.
Les packages, les nuitées y sont représentés, et mis en avant en fonction des périodes, Wegozen c’est
un espace de commercialisation avec une stratégie adaptée.
Une annulation de dernière minute ? Wegozen offre la top liste gracieusement pour optimiser les
chances de réservation.
L’histoire économique démontre que la structure en réseau est déterminante pour la réussite de
l’hôtellerie face aux nouveaux enjeux et au contexte économique de restriction. L’hôtellerie
indépendante d’exception, authentique, de charme, boutique, design, spa, apparthôtels,
correspond à l’attente de vos clients en recherche de chic décontracté, pour le loisir et pour les
nuitées affaires. Wegozen se place de façon mututalisée à vos côtés et est une force de proposition
nécessaire face aux nouveaux enjeux.
Je suis fière de vous reconnecter avec les voyageurs à travers la marque Wegozen.

					Claudine KIEFFER

CEO et cofounder Wegozen						
partners@wegozen.com
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