Le futur de
l’industrie
hôtelière
Dans un mois, un an, dix ans
- un plan pour l’avenir de
l’industrie hôtelière

Rapprocher les rêves de la réalité

Avantpropos

Dans un mois, un an, dix ans . . .



« Elle n’en fait pas autant que nous
pourrions le rêver. Je ne sais pas si nous
allons pouvoir résoudre cela . . . »

Next month, next year,
next decade…

C’est la réaction qu’a eue l’un des personnages emblématiques de l’industrie
hôtelière lorsqu’il lui a été demandé dans quelle mesure la technologie était
devenue contraignante dans son secteur à l’heure actuelle.

Nous aimerions lui parler d’ici quelques années et lui dire que sa plate-forme
technologique répond à tous ses rêves. C’est là qu’est notre objectif et ce rapport
est un premier pas pour réduire le fossé entre les rêves et la réalité.

Dans notre quête permanente pour y parvenir, nous avons demandé à Inspire
Resources de conduire des recherches au cours du deuxième semestre 2007
pour découvrir ce dont l’industrie rêvait exactement.

Ils ont parcouru la planète et demandé à une sélection de cadres supérieurs,
consultants et intellectuels quels sont, selon eux, les facteurs déterminants de
l’industrie hôtelière à court, moyen et long terme. En comprenant ces facteurs,
nous souhaitons apporter à nos clients la technologie qui leur permettra
d’atteindre leurs objectifs ; et souhaitons élaborer la technologie du futur
pour l’hôtellerie.

Le partenariat est fondamental dans la façon dont Amadeus mène ses activités.
C’est pourquoi nous souhaitons partager cette étude. Nous espérons que vous y
trouverez des informations intéressantes, surprenantes et peut être rassurantes
sur la vision du futur de notre industrie.

Cela nous apporterait une très grande satisfaction d’apprendre que ces
indicateurs ont joué un rôle important en vous aidant à créer le futur de
notre industrie.
Bonne lecture,

Antoine Medawar
Directeur Général, Hospitality Business Group
Amadeus IT Group



Section A
Les facteurs déterminants à court,
moyen et long terme

Les temps changent et il en va de même pour le terrain sur
lequel nos affaires se sont bâties. Ce qui représente une
priorité de la plus haute importance aujourd’hui peut ne
plus l’être demain.
En 1987, les résultats d’une étude similaire
n’auraient pas pu prédire l’avènement
d’Internet. Il est possible que nous voyions
apparaître d’ici vingt ans quelque chose
d’aussi révolutionnaire.
Pour l’instant, nous ne pouvons que prédire
le futur du mieux possible en essayant de
nous préparer à l’inattendu.
Les tableaux suivants nous révèlent ce que
notre panel de prescripteurs déclare être

les principaux facteurs déterminants sur
l’activité économique selon trois périodes
de temps – le court terme (plus
au moins une année), le moyen terme
(d’ici trois à cinq ans) et le long terme
(à compter de 2012).
Ils sont classés selon l’ordre d’importance
leur ayant été attribué par l’échantillon
de l’étude.

Facteurs déterminants
à court terme
1. Mondialisation
2. Web 2.0/nouvelles technologies
3. Clients exigeants/instruits
4. Transparence des prix
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Facteurs déterminants à
moyen terme
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1. M
 ondialisation/marchés géographiques émergents
2. Nouvelles technologies
3. P
 assage des canaux traditionnels vers les canaux online
4. Clients exigeants/instruits

Facteurs déterminants
à long terme
1. Clients exigeants/instruits
2. Nouvelles technologies
3. Les propriétaires d’hôtels

Il faut noter que l’ordre des priorités change
et que certaines d’entre elles disparaissent à
mesure que la période de temps s’allonge.
Par exemple, le Web 2.0 est d’actualité mais
il ne représentera plus un facteur essentiel
à moyen ou long terme.
C’est vraisemblablement parce que les
professionnels pensent qu’ils seront capables
de s’adapter à cette demande dans un
avenir proche.
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Mais il est également important de voir que
certains thèmes reviennent souvent. Nous en
examinerons trois en détails dans la section
B de ce rapport. A savoir le nouveau type de
clientèle, les nouvelles technologies et la
mondialisation.
La section C nous projettera un peu plus loin
et tentera de résumer à quoi l’industrie
ressemblera, selon les personnes interrogées,
en 2012 et au-delà.

a


Section B

Les trois principaux facteurs
du changement

1. Clients exigeants/
instruits
Ces deux mots sont apparus
régulièrement lorsqu’il a été
demandé à notre panel de
décrire la nature du voyageur
moderne – ‘exigeant’ et
‘instruit.’
Qu’il soit en voyage d’affaires ou
d’agrément, à petit budget ou en grand
standing, il ou elle s’attend à être traité
comme quelqu’un d’unique, dont les
attentes doivent être comblées et les
expériences personnalisées. Il ne s’agit
pas ici de ‘petites’ attentions comme
de s’assurer si leur oreiller leur convient
ou s’ils peuvent avoir accès au spa
lorsqu’ils le désirent. Il faut également
prendre en compte l’ensemble des
facteurs courants que comprend un
séjour à l’hôtel.
Comme le dit Chris Elam, vice président
de la centrale de réservations de Hyatt
Hotels : « Par le passé et même encore
aujourd’hui, nous obligions le client à
s’adresser à nous à intervalles réguliers.
Il s’agit en fait de l’enregistrement,
du règlement de la note, du réveil par
téléphone, du service des chambres et
de ce genre de choses. Je pense qu’à
l’avenir, nous interviendrons auprès
d’eux quand ils l’auront décidé. Que
ce soit pour s’enregistrer ou payer la
note ou effectuer leur réservation de
manière électronique ou en ligne, ce
sera selon leurs conditions. Je pense
que tout va évoluer en plusieurs points
de communication fondés sur les
souhaits du client. »



De plus, ce nouveau type de voyageur
saura exactement à quoi s’attendre
avant d’arriver à destination. Ils
auront fait leurs recherches dans le
monde du Web 2.0, ils seront de plus
en plus nombreux à lire ce que leurs
semblables ont à dire sur l’endroit
où ils ont réservé. La technologie
est bien entendu au cœur de tout
cela. Le groupe démographique sur
le point d’atteindre l’âge adulte à
l’heure actuelle est parfois appelé la
Génération Y. Tout comme leurs aïeuls
de la Génération X, les membres de la
Génération Y ont été élevés dans un
monde de choix envahi par les gadgets.

Et il est probable qu’ils soient
encore plus exigeants que leurs
prédécesseurs.
Voici un sujet soulevé par Christine
Brosnahan, vice présidente du service
distribution et réservations chez
Carlson Hotels Worldwide. « Selon moi,
la prochaine génération, la Génération
Y, est bien plus exigeante que celle des
baby boomers, bien que je continue de
penser que les baby boomers disposent
de moyens économiques supérieurs.
Mais je pense que les compagnies
hôtelières vont devoir commencer à
satisfaire la Génération Y car ils ont des
exigences de rapidité… [ils sont] plus
nombrilistes. »
Nombreux sont ceux qui, parmi cette
Génération Y, s’attendent à ce que
vous leur confirmiez leur réservation
par SMS. Après tout, c’est comme cela
qu’ils reçoivent leurs relevés de compte
bancaire. Pouvez-vous les satisfaire ? Ils

s’attendent à avoir le haut débit dans
leur chambre et peuvent avoir envie de
télécharger de la musique, des vidéos
et des films sur le réseau de l’hôtel.
Pouvez-vous accéder à leur demande ?
Un jeune voyageur d’affaires de la
Génération Y peut vouloir réserver
une séance au spa en même temps
qu’il réserve sa chambre en ligne. Vos
systèmes sont-ils prêts pour cela ?
Paulo Salvador, senior vice président
du marché et des études des relations
Internet chez Accor Hospitality
Worldwide, souligne qu’il y a beaucoup
à faire avant que la technologie fasse
partie intégrante de l’ADN d’un hôtel.
Il déclare : « L’objectif de l’industrie
hôtelière pourrait être comparé à celui
des compagnies aériennes quand il
s’agit d’interagir avec l’usager. Tout
[dans le secteur des compagnies
aériennes] peut être fait en ligne – la
recherche, les tarifs des billets, le choix
des places et des repas. L’étape suivante
que nous avons avec la compagnie
aérienne est de nous asseoir dans
l’avion pour le décollage. Vous n’avez
même pas à être en contact avec le
personnel à l’enregistrement... Les
hôtels n’en sont pas encore à ce niveau
d’interaction. Aucune chaîne hôtelière
ne propose une expérience en ligne
complète à ses clients. Le client doit
toujours effectuer sa réservation, se
rendre à l’hôtel pour l’enregistrement,
retirer la clé de sa chambre à la
réception, ouvrir la porte avec la clé et
appeler le service de chambre, etc. »

Nous sommes tous des personnages différents
à différents moments.
Pourquoi un hôtel ne pourrait pas envoyer
sur le téléphone portable du client un codebarres qui servirait de clé virtuelle ?
Après tout, le secteur de la restauration utilise déjà cette
technologie pour accorder des réductions aux clients à
la caisse. Il est possible que la demande pour ce type de
services soit inexistante dans notre industrie car la plupart
des clients voudront toujours la ‘touche personnelle’ que
l’on ne peut obtenir qu’en face-à-face. Mais il vaut mieux
en débattre maintenant.
Le problème est qu’historiquement, le secteur hôtelier
n’a jamais eu à investir autant dans les technologies de
l’information que les secteurs du commerce au détail ou
des services financiers par exemple. Mais cela doit changer
si l’on veut satisfaire le voyageur moderne.
Chris Elam de Hyatt ajoute : « Je pense que la gestion des
réseaux et produits de l’industrie hôtelière est tout juste
dans la moyenne si ce n’est en dessous, si on la compare à
d’autres secteurs, comme les services financiers. Les clients
ne comparent pas une compagnie liée au tourisme avec
une autre ; ils vous comparent vous, votre site Internet,
le contenu, votre méthodologie de distribution, avec les
meilleures compagnies avec lesquelles ils traitent dans
leur travail au quotidien. »

Cindy Estis Green, directrice associée d’Estis Group, dit :
« Le relais et l’échange d’informations entre les gens
sur la base d’une relation personnelle et commerciale
deviennent de plus en plus importants. Le système
devra être plus intelligent afin de pouvoir prendre en
considération les informations dont on dispose . . .
Si quelqu’un cherche des informations pour un voyage,
au lieu d’obtenir 180 000 réponses sur Google, le système
saura que la personne en ligne est une adolescente
passionnée de mode – le résultat de la recherche sera
différent si c’est quelqu’un travaillant dans le secteur des
affaires qui effectue la recherche. »
Elle ajoute : « D’ici trois à cinq ans, ce type de recherche
sera encore plus répandu. Il est préférable que nous
disposions de la technologie capable de gérer cela afin que
nous connaissions nos clients et que nous sachions si nous
sommes face à un étudiant ou un cadre qui cherche autre
chose dans un hôtel… Leurs attentes sont différentes et
nous devons les traiter différemment tout au long de leurs
recherches. C’est ce qu’ils espèrent. »

Cindy Estis Green,
Directrice associée,
Estis Group

Chris Elam,
Vice président
Centrale de réservations,
Hyatt Hotels

Parmi ces compagnies, nombreuses sont celles qui
ont opté pour la personnalisation du contact qu’elles
entretiennent avec leur clientèle. Les banques et
supermarchés savent tellement de choses sur nous qu’ils
peuvent établir leur communication et leurs offres de
produit sur mesure par rapport à notre profil individuel.
L’on ne peut pas en dire autant des chaînes hôtelières qui
ne passent pas assez de temps à réfléchir à la façon dont
elles pourraient exploiter les données en leur possession.
Cette mentalité doit changer pour progresser, avec la
technologie qui lui permettra de le faire.

C’est loin d’être une préoccupation futile. Nous sommes
tous des personnages différents à différents moments.
Vous pouvez être en voyage d’affaires un jour et en voyage
d’agrément le jour suivant. Vous pouvez être les deux à
la fois lors d’un séjour à l’hôtel. Comment les systèmes
de l’hôtel peuvent-ils savoir quelle ‘version de vous’ s’est
rendue sur le site Internet via Google ?

.


La technologie peut
répondre à cette
question.
Elle existe (ou existera
très bientôt).
Le tout est de savoir comment
investir dans cette technologie
et comment l’utiliser.


Le client exigeant/instruit.
Implications dans le business
n

Capter et utiliser des informations sur les clients est primordial


n

es points de communication multiples nécessitent une
D
technologie capable de supporter toutes les interactions avec
le client, du processus de réflexion et de prise de décision à la
période suivant le séjour

n

La nature de l’interaction avec le client varie d’un pays à un autre,
mais la technologie doit permettre de dialoguer, quel que soit le
lieu ou la langue

n

L’engagement et la personnalisation du client sont nécessaires
dans tous les points de communication. Cela peut revêtir la forme
d’un cadeau sur mesure à un client régulier au lieu de points de
fidélité ou permettre des horaires d'enregistrement et de départ
flexibles

n

L’industrie doit adhérer aux réseaux communautaires et sociaux
qui vont avoir une importance croissante

n

La gestion des canaux de la distribution et de contenu va devenir
de plus en plus complexe

Le client exigeant/instruit.
Exigences technologiques
n

es profils centralisés, complets avec une solution CRM (Customer
D
Relationship Management) et l’intégration de la notion de fidélité.
L’intégration est primordiale – les hôtels ont besoin d’un accès
facile aux informations du client dès le début de sa recherche
d’établissement et jusqu’à l'après-séjour

n

Le développement de processus centrés sur le client pour
permettre de lui proposer tout au long de son séjour des offres et
services personnalisés à chaque interaction

n

La collecte, l’analyse et l’utilisation du contenu généré par le client
intégrées dans le processus de recherche

n

ffrir des capacités et un contenu de recherche complet,
O
comprenant des informations sur la destination

n

ermettre la réservation en ligne des chambres, de l'hôtel mais
P
aussi des services sur place



Les trois principaux facteurs du changement

2. Nouvelles technologies
Les applications back office utilisées par les
compagnies du secteur hôtelier sont, bien
entendu, cruciales. L’intégration par exemple,
a été identifiée comme étant la priorité
technologique par de nombreuses personnes
interrogées lors de l’étude. Elle devrait faciliter
la distribution croisée, permettre de glaner la
dernière chambre disponible indifféremment
du point de vente ou permettre le cumul
instantané ou le rachat des points de fidélité
quel que soit le point de communication ou
se trouve le client.
Une autre priorité est de s’assurer qu’à l’avenir, les applications,
bases de données et réseaux puissent être en interface plus
facilement les uns avec les autres. Il semble y avoir une
demande forte pour les systèmes ouverts.
Parmi les défis à relever aujourd’hui, certains concernent
plutôt l’efficacité opérationnelle quotidienne. Ce sujet est sans
doute moins glamour, mais il est tout aussi important.
Par exemple, Stuart Walters, responsable des technologies de
l’information de WORLDHOTELS, déclare : « Les processus ont
une grande importance. Nous prévoyons d’inclure l’intégration
de la technologie dans nos hôtels. Nous allons nous orienter
sur la technologie en ligne. Mais nous aidons également nos
hôtels à devenir plus efficaces. Avec par exemple le
chargement des tarifs et de l’activité. Il reste encore beaucoup
de terrain à gagner en termes d’efficacité de processus. »

Que ce soit pour centraliser ou décentraliser, l’infrastructure
informatique est aussi à l’esprit de certains des répondants de
notre étude. Heiko Siebert, vice président de la distribution de
Movenpick Hotels, explique : « Nous devons clairement nous
décider pour savoir si nous poursuivons avec notre approche
décentralisée actuelle ou si nous souhaitons centraliser
davantage. Il y a dans les deux cas du pour et du contre. Au
niveau opérationnel, passer au tout centralisé comprend des
avantages, mais d’un autre côté, nous aimerions conserver
ensemble la production du contenu et la connaissance du
contenu, qui est typiquement décentralisée. Cela reviendra
plus cher à long terme. C’est une décision qu’il nous faut
prendre dans les 12 prochains mois. »

Heiko Siebert,
Vice président de la distribution,
Movenpick Hotels

Nous sommes certains qu’il n’est pas seul dans ce cas. C’est
également une chose à laquelle pense Riko VanSanten, vice
président de la distribution et des technologies de
l’information pour Golden Tulip Hospitality Group. Il déclare :
« Je pense que les applications ou leur utilisation deviennent
plus centralisées, plus distantes, s’éloignant du PC traditionnel
ou du serveur local dans lequel vous exécuteriez des
applications clients ou de back office. Elles se tournent vers
davantage de systèmes à la demande. Internet devient donc
votre PC principal plutôt que le PC local situé à l’hôtel. Cela se
ressent désormais dans le fonctionnement de l’hôtel, mais
également dans l’expérience du client. »

Riko VanSanten,
Stuart Walters,
Responsable des technologies
de l’information,
WORLDHOTELS
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Vice président de la distribution et des
technologies de l’information,
Golden Tulip Hospitality Group

Forrester Research estime que les appareils
mobiles devront à l’avenir supporter de
nombreuses activités, par exemple des bons
ou coupons, de codes envoyés par SMS pour
des campagnes commerciales incitatives,
des recherches marketing sur mobile, de la
publicité et des offres commerciales
de proximité.

Pour la suite de cette section, nous allons
nous concentrer sur les opérations des hôtels
et chaînes hôtelières face aux clients. Lors
de notre étude, un thème a très largement
émergé au cours des discussions : il s’agit de
l’importance croissante du canal mobile.
La technologie se miniaturise. La fonctionnalité qui était
jusque-là la chasse gardée du PC s’est d’abord transmise sur
les ordinateurs portables, puis les PDA et passe désormais
aux téléphones portables.
L’utilisation de ces petits appareils pour effectuer une
réservation de voyage n’est pas encore très courante, mais
elle le deviendra. Puisque la technologie de navigation
intégrée dans les téléphones portables est à présent
excellente et que les limites de vitesse des réseaux sans fil
ne représentent plus un obstacle, un client peut avoir envie
de réserver un voyage dés qu’il ou elle voit la publicité sur
un bus. Ils ne veulent pas avoir à se souvenir de l’URL et
devoir la chercher en rentrant chez eux. Ils voudront que la
réservation leur soit confirmée par SMS.
Les plateformes technologiques utilisées par les compagnies
hôtelières doivent supporter et permettre toutes les
interfaces utilisateur, du téléphone au fax, en passant par
le PC, le PDA et le téléphone portable. Elles doivent être en
mesure de s’adapter à chacune de ces interfaces sans avoir
besoin de recomposer les données ni d’une toute autre
intervention humaine.

Il est facile d’imaginer ces activités à l’heure
actuelle. Mais le futur va peut être nous faire
vivre dans un monde proche de celui du film
Matrix. Les logiciels de reconnaissance faciale
par exemple, se développent à vive allure. Très
bientôt, il se peut que nous retrouvions à la
réception de notre hôtel un employé portant
une paire de lunettes à caméra intégrée et
mini écran incorporé qui lui transmettrait
toutes les informations concernant le client.
Il est également possible que les informations
lui soient transmises au moyen d’une
oreillette pour rappeler à l’employé le dernier
séjour du client au sein de la chaîne et dans
quel hôtel. L’employé peut aussi simplement
recevoir le nom et les informations basiques
concernant le client.
Forrester a également prédit que d’ici trois à
dix ans, la technologie permettant d’agrandir
les données envoyées sur des dispositifs
mobiles se sera répandue. Ce pourrait être
un écran à cristaux liquides flexible ou un
projecteur holographique portable.
Vous pensez que cela est tiré par les cheveux ?
Peut-être. Mais il convient de garder à l’esprit
qu’Internet n’a que 13 ans d’existence et
de prendre en considération la distance
parcourue au cours de cette période.

n
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Il est facile d’être transporté par le
potentiel de la technologie, mais on ne
devrait la déployer que là où elle est
vraiment désirée et nécessaire.
Ces paroles empreintes de sagesse ont été
prononcées par Henry Harteveldt de Forrester
Research à l’intention de quiconque voudrait franchir
les limites avec les technologies de l’information.
« Je ne pense pas que les clients utiliseront forcément
des kiosques ou Internet pour enregistrer leur
chambre. Il se peut que ce domaine évolue mais
je ne pense pas que ce soit ce que souhaitent
nécessairement les clients. Ils privilégient l’interaction
avec les personnes pour s’enregistrer à leur hôtel. La
technologie fonctionnera de plus en plus en tâche
de fond, pour les besoins d’informations sur les
clients, leurs préférences, leur comportement, pour
aider le personnel de l’hôtel à faire des propositions
pertinentes en matières d’offres incitatives et
croisées. »

Henry H. Harteveldt,
Vice président et analyste,

informations qu’elle en ligne. Ce genre de chose
paraît d’une simplicité captivante, mais ce n’est pas
toujours le cas à l’heure actuelle.
En effet, vos employés auront besoin d’accéder à
divers types de données s’ils doivent offrir le
service personnalisé et flexible exigé par le
voyageur de demain.

Cindy Estis Green prédit que les logiciels évolueront
pour répondre à cette demande. « Les anciennes
versions linéaires des systèmes de CRM deviendront
multidimensionnelles. Vous voulez tout savoir sur
chaque cliente. Voyage-t-elle seule ou en famille, estelle en voyage d‘affaires ? Il existe tant de ‘versions’
de chacun d’entre nous et [les hôtels] doivent
répondre à la bonne version… La technologie doit
permettre cette relation si personnelle…
Nous n’en arrivons pas là juste en remplissant les
lignes d’un profil. Il s’agit d’observer le comportement
du client lors de son séjour dans les hôtels, lors de sa
recherche d’informations, pendant qu’il fait part de
ses expériences. Vous aurez 100 fois plus de sources
d’informations si tout se passe en ligne. Elles seront
saisies et par conséquent à notre disposition afin que
nous puissions établir avec lui une véritable relation. »

Forrester Research

Ce qui importe, c’est le choix. Si une cliente veut tout
faire en ligne, laissez-la faire. Idéalement, permettezlui de le faire dans sa propre langue. Si elle veut
utiliser le téléphone, assurez-vous que le personnel de
votre centre d’appels ait accès aux mêmes

Le dernier mot à ce sujet devrait revenir à Chris Elam,
de chez Hyatt. « Ceux qui seront à même d’offrir ce
degré de personnalisation, même pendant le séjour
à l’hôtel et pas seulement lors de la transaction,
devraient en ressentir les effets bénéfiques sur
le long terme. »
La technologie sera au cœur de cette réussite.

Nouvelles technologies,
Exigences en infrastructure
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n

Les capacités du contenu et d'achat/réservation doivent être disponibles sur les
appareils mobiles

n

avantage de données seront enregistrées – l’accès à ces données doit donc être
D
plus rapide et plus intelligent

n

Les systèmes utilisés par les clients et le personnel doivent être intuitifs


n

Les capacités de réservation en ligne doivent être améliorées. Il doit y avoir une
disponibilité pertinente et des réponses basées sur les informations du client

La mondialisation est le troisième facteur
déterminant principal identifié par les
participants à notre étude – et il est complexe.

3. Mondialisation
La première conclusion à tirer des réponses des
personnes interrogées est l’impact des
marchés émergents et la manière dont les
compagnies hôtelières peuvent s’y développer.
Les marchés évoqués le plus souvent sont la
Russie, l’Inde, la Chine et le Golfe.
Les quatre régions présentent des opportunités bien sûr – mais
elles ne peuvent pas être traitées comme un bloc homogène.
C’est quelque chose que connaît très bien Stuart Cerullo,
senior vice président de la stratégie économique et des
initiatives principales chez Wyndham. « Nos plans de
croissance déclarés sont internationaux et une partie
importance de cette croissance sera en Asie. L’Asie ne dispose
pas de tant de PC que cela. Les asiatiques disposent par contre
d’un nombre impressionnant de téléphones portables. Nous
ne communiquons pas nos offres ainsi et c’est une chose à
laquelle nous sommes confrontés d’un point de vue
technologique et à laquelle nous devons réfléchir et
nous adapter. »

C’est un nouvel argument pour bâtir de solides capacités de
distribution en réseau croisé. La technologie patrimoniale peut
paraître simple mais c’est tout le contraire.

Sans oublier le facteur coût, comme l’explique le vice président
d’un groupe hôtelier qui parvient à tirer avantage des
différents coûts de travail indirects : « Nous devons nous
assurer que nous sommes suffisamment agiles pour réagir aux
opportunités du marché – nous disposons de la localisation
suffisante dans les régions mais nous faisons aussi levier pour
réduire nos coûts. Il nous faut regarder vers de nouveaux
centres où le coût de la vie est bas et où nous pourrions
proposer quelque chose de très haute qualité – la conversion
de nos centres d’appels extraterritoriaux est plus élevée que
celle du Royaume-Uni et des Etats-Unis par exemple – et de
beaucoup moins onéreux. Prenez cet argent et réinvestissez-le
dans d’autres projets de grande valeur,” conseille-t-il. »

Mais les différences dans les coûts de main d’œuvre à l’échelle
mondiale ne sont pas toujours à notre avantage. Dans le cas
Shangri-La Hotels and Resorts, leur service client a une
excellente réputation. Leurs complexes asiatiques disposent
d’un personnel extrêmement qualifié et cela peut faire un peu
cliché, mais bien souvent la population locale dans cette partie
du monde est réputée pour son hospitalité.
Un développement aux Etats-Unis ou en Europe peut se
révéler compliqué pour une compagnie telle que Shangri-La en
matière de nombre d’employés par client mais également au
niveau de l’hospitalité.

Anand Rao, responsable des technologies de l’information, se
pose cette question : « Comment transposer une expérience
Shangri-La de Singapour, Hong Kong ou Pékin à Chicago,
Toronto, New York ou ailleurs ? Les coûts sont différents, le
personnel n’a pas les mêmes qualités, le nombre d’employés
par chambre est différent, mais nous devons nous assurer que
nous proposons la marque de fabrique de Shangri-La… Et il très
facile de se tromper. »

a
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Ces quelques citations
résument le premier défi
imposé par la mondialisation :
s’implanter dans de nouveaux
marchés et s’adapter aux
caprices de la main d’œuvre à
l’échelle mondiale.
Le second défi – et l’on peut
soutenir qu’il est plus
important encore – est l’impact
du nombre de voyageurs en
provenance de pays comme la
Russie, la Pologne et la Chine.
Andrew Rubinacci d’Intercontinental Hotel Group en a déjà
ressenti les effets dans son travail. « Il existe de nombreux
marchés émergents et ils sont tous différents de différentes
manières. La Chine contourne complètement le GDS et
passe directement par Internet. Les polonais sont trois à
quatre fois plus susceptibles de réserver sur Internet que par
le biais d’un agence de voyages hors réseau, contrairement
aux russes qui doivent demander un visa. Il faut comprendre
la dynamique locale de chaque marché. »

C’est un sujet évoqué par Paulo Salvador de chez Accor
Hospitality Worldwide. « Je dois être en accord avec les
nouveaux marchés et les marchés émergents pour la valeur
de l’offre en matière de réservation. Un client qui, par
exemple, réserve depuis la Chine voudra une réservation liée
à ses valeurs, je devrai donc adapter le contenu de ce que je
lui propose. Je devrai adapter ma langue ainsi que mes
systèmes de performance aux nouveaux besoins générés
par les marchés émergents . . . Ces marchés sont non
seulement larges, mais aussi différents. »
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Mondialisation.
Implications dans le business
n

Intégrité de la marque : les
hôtels doivent offrir un service
et un support en accord avec un
environnement mondial, tout
en adaptant leurs services pour
accueillir des clients d'une culture et
d'une sensibilité différentes sur les
marchés locaux

n

L‘embauche de personnel est le défi
principal lors du développement
d’une chaîne hôtelière – l’on
retrouve parmi les facteurs de
réussite cruciaux les compétences, la
formation et la technologie intuitive

n

Les hôtels doivent être en mesure
de gérer facilement les tarifs et
le paiement entre les différents
marchés, réseaux et segments

Mondialisation.
Exigences technologiques
n

 estion centralisée du contenu, des
G
tarifs, profils et réseaux

n

ègles économiques pour faire
R
respecter l’autorité de la marque tout
en permettant un réglage de précision
des contrôles pour supporter les besoins
propres au fonctionnement local

n

ontenu et possibilités de réservation
C
multilingues

n

 ultidevise, taxes flexibles et gestion
M
des tarifs entre les marchés et segments

n

n GUI (graphical user interface)
u
multilingue, flux de production
personnalisable, apprentissage en
ligne (pour soutenir la formation
du personnel)

Section C
À long terme
Au cours de l’étude, il a été demandé aux
sujets interrogés de se projeter dans dix ans
et plus. Nous voulions savoir quels pourraient
être les facteurs conduisant au changement de
l’industrie pour le long terme.
Comme nous l’avons mis en évidence dans le tableau de la
section A de ce rapport, il s’agit des clients, des nouvelles
technologies et des propriétaires d’hôtels.
Nous avons déjà évoqué les deux premiers, mais le troisième
facteur mérite son propre rapport. Comme le client final des
services hôteliers ne voit aucun intérêt à savoir si l’hôtel dans
lequel il séjourne appartient à une société de financement par
capitaux propres ou à un entrepreneur, nous n’aborderons
donc pas ce sujet ici.
Nous avons pensé qu’il valait mieux passer au crible les
réponses à l’étude et en extraire une ou deux tendances
pouvant se révéler importantes à long terme.
La première que nous aimerions mettre en évidence est le
glissement des marchés géographiques aux marchés
démographiques et technographiques. L’influence des
Générations X et Y a déjà été mentionnée. Mais ceux que l’on
appelle les Millennials vont très vite rejoindre le monde du
travail et visiter les hôtels, et certains experts pensent qu’il
vaudrait mieux regarder au-delà de la géographie pour se
préparer à l’avenir.

Henry Harteveldt de Forrester Research fait partie de ces
experts. « Les nouveaux marchés émergents seront toujours
là mais je pense que les marchés émergents basculeront de
géographiques à démographiques, » dit-il.
« Les générations X et Y sont indépendantes. Les compagnies
vont devoir établir des relations avec ces clients et leur prouver
qu’elles sont dignes d’intérêt. Pendant ce temps, ces jeunes
générations de voyageurs effectueront leurs propres
recherches, seront plus autonomes, s’appuieront davantage
sur la technologie pour connaître la destination de leurs
voyages, se renseigneront sur les hôtels, organiseront
leurs voyages – ils s’appuieront davantage sur les
technologies mobiles. »
La génération Y voudra vous poser une question par SMS et
s’attendra à ce que vous y répondiez immédiatement. Cela
signifie que les centres d’appels devront gérer la transmission
électronique de textes ainsi que les appels vocaux. Il se peut
effectivement que cet objectif ne soit pas à envisager à long
terme mais plutôt dans un avenir proche.
D’une certaine manière, les vieilles définitions démographiques
devront également être redéfinies. Il existe une association
aux Etats-Unis qui propose des rabais sur des voyages à ses
membres de plus de 50 ans. La génération qui approche à
l’heure actuelle de cet âge, estime qu’à 50 ans on n’est pas
vieux et ne veut en aucun cas qu’on lui rappelle son âge. Ils
apprécient les rabais sur les voyages, mais ils veulent que ceuxci soient basés sur qui ils sont plutôt que sur l’âge qu’ils ont.

À présent, sortons la boule de cristal.

n
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Une autre innovation susceptible de toucher l’industrie est
l’apparition croissante d’hôtels bas de gamme. Cela ne veut
pas dire que nous allons assister à l’avènement de chambres
d’hôtel crasseuses, exiguës et miteuses mais plutôt à l’arrivée
de nouvelles chaînes pour les clients moins aisés.
Comme l’explique Ted Horner : « Vous aller assister à l’arrivée
de plus en plus d’hôtels bas de gamme à mesure que le
modèle des compagnies aériennes à bas coût (Low-Cost
Carriers) va se répandre… Il permet en effet à une nouvelle
catégorie de voyageurs d’effectuer leur premier voyage et
nombre d’entre eux ont des revenus modestes. Allons-nous
donc satisfaire leurs exigences ? Vous allez voir de plus en plus
d’hôtels de ce type. Les hôtels cinq étoiles seront toujours
nécessaires, mais en termes de chiffres purs la part des
hôtels de milieu et de bas de gamme deviendra de plus
en plus importante.
Cela créera un défi pour les hôtels car ils ne voudront pas
dépenser beaucoup d’argent pour la technologie du fait du
tarif peu élevé de leurs chambres par rapport aux hôtels cinq
étoiles. C’est à ce moment là que les solutions Internet et ASP
font la différence. »

Ted Horner,
Directeur Général,
E Horner & Associates Pty Ltd

La seconde tendance concerne la stratégie de
marque. C’est un sujet qui vient à l’esprit de la
plupart des personnes interrogées, aujourd’hui
et pour les années à venir.
Dans un monde où les médias sont omniprésents, les marques
vont revêtir une grande importance. Ce n’est pas le choix qui
manque pour les voyageurs et une marque connue est un
raccourci pour avoir une qualité de service constante et réduire
le temps que prend la réservation d’une chambre.
Il convient toutefois de noter que certains observateurs du
secteur pensent que la marque n’aura aucune importance ;
après avoir lu ce que les autres clients disent d’un hôtel et vu
leurs photos et vidéos, les futurs voyageurs ne se soucieront
pas du nom situé à l’entrée de l’hôtel dans lequel ils finissent
par faire leur réservation.
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lieu. Entre la connaissance et le choix s’écoule un laps de
temps qui comprend la période de recherche et la validation
par le client, et les hôtels ont traditionnellement négligé
l’implication du client dans cette partie du processus d’achat.
Avec la transparence permise par l’utilisation des nouveaux
outils multimédia par le client, les hôtels ont la possibilité
d’entrer en interaction plus facilement avec lui tout au long du
processus d’achat : avant, pendant et après le séjour à l’hôtel. »
Selon Estis Green, les choses ont commencé à changer et ce
changement sera considérable pour tous les hôtels à l’avenir.
Elle souligne également le fait que par le passé, les hôtels
n’accordaient pas suffisamment d’attention à ce que l’on peut
appeler la communication ‘d’après séjour’. Ils doivent
s’améliorer pour rester en contact avec le client à l’aide d’une
communication appropriée. Ils doivent redoubler d’efforts
pour que le client revienne.
Cette période suivant le séjour va revêtir une toute autre
importance à mesure que de plus en plus de clients vont
rentrer chez eux et rédiger leurs critiques et partager leurs
impressions en ligne.
Selon Peter O’Connor, directeur de l’institut hôtelier
international de management de l’Ecole de Commerce de
l’ESSEC en France, la différenciation entre les marques sera
également un combat important à l’avenir. « Je pense que ce à
quoi nous assistons déjà est le développement de plus en plus
de produits de niche – les compagnies hôtelières qui
essayaient auparavant de se ressembler tentent de se
démarquer, elles essaient de se créer une identité de marque,
à la fois en ligne et hors ligne, » dit-il.
« Par exemple, InterContinental Hotels & Resorts essaie de
vendre l’idée d’une expérience, Novotel essaie de vendre ce
concept de sanctuaire en dehors du monde des affaires. Tous
tentent de se positionner dans l’esprit du client comme une
chaîne hôtelière différente. »

Peter O’Connor, PhD,
Directeur académique - Institut hôtelier international
de management de l’ESSEC

Mais si vous vous en tenez au point de vue précédent – et c’est
le cas de la plupart des personnes interrogées – la marque
devra s’engager auprès de son auditoire cible plus tôt dans le
processus de prise de décision.

Ce message a déjà trouvé écho avec Christine Brosnahan de
Carlson Hotels Worldwide : « Je dirai que notre principal
objectif est la valeur de la marque… [et] sa cohérence. Je pense
que si les compagnies hôtelières cessent de parler de leurs
propositions de valeur et de la manière dont elles se
démarquent les unes des autres, elles deviendront alors un
produit et dans ce cas, c’est la façon dont vous allez distribuer
votre inventaire qui fera une grande différence.

Cindy Estis Green a une approche intéressante à ce sujet :
« Avant il y avait des campagnes marketing conçues pour se
faire connaître, puis d’autres campagnes pour promouvoir le

Alors, à mon avis, [la grande question lorsqu’il s’agit de]
réaliser nos objectifs économiques est : comment empêcher
que nous-mêmes et notre industrie ne devenions un produit ?
Je ne veux pas devenir une compagnie aérienne. Je ne peux
m’y résoudre. Et je pense que nous courons ce risque. »

Le mot clé à ce niveau est cohérence. La marque doit
communiquer ses valeurs tout au long du cycle de vente et
bien au-delà. Ce cycle comprend la première recherche sur
Google, l’attention et le processus de sélection, le séjour
proprement dit, puis la période suivant le séjour où les
commentaires peuvent être mis en ligne et de nouvelles
réservations considérées.
Bill Carroll de Cornell University résume joliment la situation.
« Lorsque vous entrez en interaction avec le client, votre
capacité à protéger votre marque et à vous engager avec lui
crée une opportunité de capturer ce client pour les
réservations actuelles et à venir. Ce qui fera la réussite des
hôtels, c’est la façon dont ils parviendront à réaliser cela.
Concernant les marques et les chaînes, elles doivent protéger
leur nom et engager le client via tous les réseaux de
distribution et points de communication possibles. En passant
par des moteurs de recherche, Facebook ou un site Internet
avec un nom de marque par exemple. Les hôtels doivent
accrocher le client de toutes les manières possibles. »

Bill Carroll, PhD, conférencier,
School of Hotel Administration,
Cornell University

Les hôtels font aussi face à une autre menace sur le long
terme : le risque de voir de nouveaux arrivants sur le marché.
Les compagnies de location de villas par exemple sont bien
souvent plus performantes que leurs concurrents hôteliers
quand il s’agit de vendre leur portefeuille de propriétés en
ligne. Leurs photos, vidéos et informations locales surpassent
bien souvent celles fournies par les hôtels et cela peut
représenter un problème à l’heure où un nombre croissant
de clients font leur réservation en ligne. Bien entendu,
ces compagnies pourraient également se lancer dans
l’achat d’hôtels.
Mais tout n’est pas complètement désespéré. Il est probable
que de nouvelles opportunités se présentent. Beaucoup dans
l’industrie pensent par exemple que l’on peut prévoir un
marché pour le troisième âge en suivant le modèle
commercial actuel des compagnies hôtelières.

Cindy Estis Green reprend ce thème. « Il peut y avoir un
mélange entre le monde hôtelier et les hôpitaux et soins aux
personnes âgées. Ce ne serait pas un concept clinique, mais
plutôt récréatif, douillet, orienté vers le spa et la santé. »
Cela tombe sous le sens. Les baby boomers et à plus forte
raison les générations X et Y ont grandi en privilégiant les
expériences. Il ne suffit plus d’espérer lors du voyage ; ce qui
importe, c’est ce qu’on fait une fois arrivé. Ce comportement
est susceptible de se répandre dans d’autres secteurs de leur
vie, dont la retraite.
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Conclusion
Si cette étude ne devait nous délivrer
qu’un message, ce serait que nous sommes
dans une période de changement sans
précédent. Les clients évoluent, la
technologie évolue, les marchés évoluent.
Cela peut être bouleversant.
Mais c’est également une période d’opportunité sans
précédent. Il est possible de s’occuper de ce client
d’un nouveau genre ; une technologie nouvelle et
avant-gardiste existe ; les nouveaux marchés sont
une occasion de se développer.

C’est tout à fait passionnant.
Ces possibilités ne font que nous inspirer, ici, chez
Amadeus. Nous nous engageons à être en première
ligne lors de ces changements - dans un mois, dans
un an, dans dix ans.
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Un jour dans la
vie d’un voyageur
du futur
Prévoir le futur n’est jamais une tâche facile . . . La fiction ci-dessous
s’appuie cependant sur des bases solides. En effet, certaines des
activités de notre famille imaginaire pourraient très bien avoir
lieu aujourd’hui.
L’objectif de ce scénario est de mettre en lumière les dernières tendances en matière
de voyage, qui se caractérisent par l’essor des offres globales en self-service et prêtes
à l’emploi. Il s’appuie sur trois grands concepts de base :

1
2
3

Mondialisation

Clients exigents et instruits

Nouvelles technologies

x
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Développons, sans plus attendre, notre histoire . . .

Planification et recherche
de la destination
Un beau jour, la famille de notre histoire se
réunit pour organiser ses prochaines vacances.
Grand-père a 60 ans et fait partie des baby
boomers. Maman et Papa ont respectivement
40 et 41 ans et, en tant que tels,
appartiennent à la génération que l’on qualifie
souvent de génération X. D’un point de vue
démographique, leurs enfants (un fils et une
fille de 14 et de 13 ans) sont des membres de
la génération Y, même s’ils n’apprécient pas
d’être étiquetés de la sorte.
Comme dans toute famille, leurs envies, leurs besoins et leurs
modèles de comportements sont diffèrents. Ces divergences
conduisent à des discussions échauffées, mais finalement tous
tombent d’accord sur l’Europe comme lieu de leurs prochaines
vacances. Au bout d’un moment, les membres de la famille
décident de vaquer chacun à leurs occupations et de faire des
recherches sur un petit nombre de formules de vacances
possibles. Ils conviennent de se retrouver d’ici un jour ou deux
pour comparer leurs trouvailles.
Après une journée stressante au bureau, Papa est dans le train
en route pour son domicile. Pour se changer les idées, il
réfléchit à ses vacances et se connecte à Internet afin de
commencer à rechercher la destination de ses rêves. Il utilise
son iPhone pour accéder à TripAdvisor.com et vérifie dans sa
messagerie si les alertes qu’il a configurées ont porté leurs
fruits. Il navigue aussi sur un moteur de recherche spécialisé
dans les voyages pour obtenir de premières informations sur
les prix concernant les vols et les hôtels. Il consulte également
la section voyages de eBay et regarde quelques photos
disponibles sur www.panoramio.com pour se faire une idée
sur quelques destinations potentielles.
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A la maison, sa fille est connectée au site communautaire
Facebook, en train de discuter avec ses amis et de leur
demander leurs opinions sur un petit nombre de destinations.
Pendant ce temps, Grand-père dialogue face à face avec un
agent de voyage dans une agence située sur une artère
centrale près du domicile familial.
Ils affichent des comportements typiques de leurs générations
respectives. Maman, Papa et les enfants (ou générations X et
Y) sont friands de technologie, indifférents aux marques,
profondément cyniques et extrêmement indépendants.
Dans le domaine des voyages, les dernières générations
effectuent leurs propres recherches et n’utilisent plus les
sources d’informations classiques. Elles font appel à la
technologie pour en savoir plus sur les destinations diverses,
obtenir des informations sur les hôtels et planifier leurs
itinéraires. Elles utilisent une technologie de plus en plus
mobile et sans fil et a contrario, délaissent les PC de bureau.
Au petit déjeuner, le jour suivant, les membres de la famille se
réunissent à nouveau et tombent d’accord sur une liste
succincte de destinations en Europe. Au bout d’un moment, et
après une discussion houleuse, ils choisissent Barcelone.
Ils sont donc prêts à réserver. Papa guette toujours les bonnes
affaires et surfe sur divers sites Web. Il finit par sélectionner le
site d’un hôtel qui propose les meilleurs prix. Le fait que le
contenu de ce site soit également disponible dans sa langue et
qu’il offre des photos en 3 dimensions, des visites virtuelles et
des panoramas à 360 degrés emporte sa décision.

Réservation
de l’hôtel

Avant le
départ

Le site de l’hôtel présente un calendrier qui
indique clairement les chambres disponibles,
et propose des fonctions de réservation, de
vente incitative et de vente croisée.

Peu de temps après, la décision du père de
remplir son profil clientèle paie ses fruits.
Il reçoit de l’hôtel un courrier électronique
contenant des informations sur un festival
de jazz qui a lieu à Barcelone pendant
ses vacances.

Bien sûr, les membres de la famille ne connaissent pas le
jargon touristique ; tout ce qui les intéresse, c’est de pouvoir
personnaliser chacune des chambres à leur guise et de
sélectionner les services supplémentaires dont ils ont besoin.
Les parents veulent une chambre avec vue sur la mer et un très
grand lit, une chambre double avec des lits jumeaux pour les
enfants et une chambre standard pour le grand-père.
À l’aide du panneau de vente incitative, Papa réserve le petit
déjeuner pour toute la durée du séjour. Il utilise également le
panneau de vente croisée pour réserver des soins au spa pour
sa femme et sa fille.
Assez chanceux, le fils obtient une console Nintendo Wii dans
sa chambre ; Grand-père et Papa s’assurent qu’ils éviteront les
files d’attente au golf en réservant un parcours sur le site de
l’hôtel. Le père organise également le transfert à partir de
l’aéroport pour éviter les tracas à l’arrivée à Barcelone.
C’est un voyageur bien organisé ; il fournit ainsi les détails du
vol à l’hôtel lors de la réservation. Il sait que ces informations
seront utiles si le vol a du retard par exemple.
En outre, il remplit un profil clientèle complet pour chacun des
membres de sa famille, y compris les préférences en matière
de chambre et les hobbies. Il sait que ces informations peuvent
être communiquées à la compagnie aérienne, mais il n’y voit
aucun inconvénient. De fait, il est plus que satisfait que l’hôtel
et la compagnie aérienne en sachent plus sur lui et sa famille,
ce qui leur permettra d’obtenir un service plus personnalisé.
Une fois que la réservation est effectuée, Papa reçoit une
confirmation par courrier électronique et peut prendre
connaissance d’un plus grand nombre d’informations à partir
du site de l’hôtel.
Un peu plus tard, il reçoit une invitation à devenir membre du
programme de fidélité de l’hôtel dans sa messagerie. On lui
offre ainsi un bonus de 500 points pour sa première
réservation et il accepte ce cadeau avec plaisir.

Passionné de jazz qui aime faire partager sa passion, le père
réserve des places pour les trois adultes et finalise la
transaction en s’adressant à un service tiers sur le lieu de
destination. Là aussi, il ne maîtrise pas le jargon du métier,
mais la transaction est transparente pour lui car le lien est
fourni dans le mail de l’hôtel pour lui faciliter l’achat des
billets. Pour lui, il s’agit simplement d’un service client
exemplaire fourni par l’hôtel.
Pendant ce temps-là, les enfants sont connectés à Facebook
et recherchent des distractions pour leurs vacances. Leurs
amis leur conseillent vivement d’aller au parc d’attractions
de Tibidabo. Ils demandent à Papa qui, toujours sans savoir
comment cela fonctionne, achète les billets en passant
par un prestataire tiers sur place.
Le temps passe. C’est aujourd’hui le jour du départ. Alors que
la famille fait ses bagages de dernière minute, Papa reçoit un
SMS l’informant que le vol est retardé. Il en reçoit un autre par
lequel il apprend que le transfert à partir de l’aéroport et
l’enregistrement à l’hôtel ont été réaménagés en fonction du
nouvel horaire d’arrivée estimé.
La famille arrive à Barcelone six heures plus tard que prévu.
Ce n’est pas très agréable, mais cela aurait pu être pire. L’hôtel
leur a mis à disposition une voiture et ils savent qu’ils n’ont
pas à s’inquiéter de leur arrivée tardive.
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Arrivée à
l’hôtel

Séjour à
l’hôtel

La famille arrive à l’hôtel. Ils pourraient utiliser
un guichet d’enregistrement automatique à
l’entrée principale de l’hôtel, mais Papa,
quelque peu traditionnaliste au fond de lui,
décide d’effectuer les formalités à la réception.

Alors qu’ils s’installent dans leurs chambres,
Papa, Maman et Grand-père reçoivent un
autre SMS annonçant le début de l’happy hour
au bar de la piscine à 18 heures.

Il souhaite se procurer des plans et des informations sur les
restaurants locaux, informations que le chef de réception est
ravi de lui fournir (il y accède à partir de son terminal). Il ajoute
que lui et son équipe peuvent se charger de réserver des billets
pour des manifestations, de louer une voiture ou de réserver
des billets d’avion à tout moment.
Le chef réceptionniste en profite pour passer en revue toutes
les demandes de la famille, telles que les suppléments
d’oreillers par exemple. Il confirme que les chambres des
enfants sont situées près de distributeurs automatiques et
que la chambre du couple se trouve à un étage supérieur et a
la vue mer, conformément aux souhaits de la famille. En outre,
il leur communique un bulletin météo en prévision du
parcours de golf du père et du grand-père le lendemain. Les
prévisions font état d’un temps perturbé dans la matinée et il
leur conseille donc de reporter leur réservation, ce qu’ils font.
Chacun des membres de la famille reçoit un code barre via un
SMS, lequel servira de code d’accès à la chambre d’hôtel.
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Ils apprennent aussi qu’ils peuvent acheter des
consommations avec des points de fidélité directement au bar.
Les enfants reçoivent aussi un message qui leur signale une
compétition d’escalade le jour suivant.
Ils ne le savent peut-être pas, mais au cours de leur séjour,
chaque achat effectué par la famille est enregistré et vient
enrichir la base d’informations clientèle gérée par l’hôtel. Ces
données pourront être utilisées pour établir de futures offres
personnalisées.
En outre, le personnel de l’hôtel peut enregistrer des données
sur les goûts de ses clients. Ces informations peuvent être
consultées à tout moment par le personnel en relation avec la
clientèle dans tous les hôtels membres de la chaîne, ce qui
permettra d’offrir un service plus personnalisé pour les
prochains séjours.

Départ de
l’hôtel

Après les
vacances

Malheureusement, les vacances se terminent.
Notre famille a la possibilité d’enregistrer le
vol du retour à l’hôtel via le kiosque en selfservice ou par l’intermédiaire de la réception.

Quelques jours après le retour des vacances,
Papa reçoit un courrier électronique de l’hôtel
dans lequel on lui demande un feedback sur
son séjour. Ayant passé d’excellentes
vacances et bénéficié d’un service
personnalisé répondant à ses besoins, il est
plus qu’heureux de répondre à un court
questionnaire accessible via un lien qui le
dirige sur le site Web de l’hôtel.

Ils choisissent à nouveau de passer par la réception; ils veulent
en effet remercier en personne le personnel pour son
assistance pendant le séjour, et notamment pour
l’organisation du départ tardif car leur vol de retour est
l’après-midi.
Au moment du départ, Papa est informé du nombre total de
points de fidélité qu’il a acquis. La famille part alors pour
l’aéroport à bord du taxi qui leur a été réservé.

De son côté, Maman se connecte au site TripAdvisor.com
pour recommander l’hôtel et faire l’éloge de son personnel,
qui a tout fait pour que leurs vacances soient inoubliables.
Les enfants vont sur Facebook pour télécharger leurs photos
de vacances et partager leurs expériences avec leur
réseau d’amis.
Les vacances sont bien finies, mais les souvenirs restent, tout
comme l’enregistrement de leurs habitudes et préférences
dans les bases de données de l’hôtel, ce qui permettra au
personnel de leur offrir des prestations encore plus
mémorables lors d’un prochain séjour.

Annexe
- Méthodologie de l’étude
Amadeus IT Group a mandaté Inspire Resources afin
que soit menée cette étude sur l’industrie hôtelière.
L’objectif était d’identifier les tendances et besoins de
l’industrie hôtelière pour l’avenir. De nombreux cadres
de l’industrie hôtelière ont été interrogés ainsi que des
leaders de pensée du secteur comme des consultants,
éducateurs et chercheurs, mais aussi des cadres de haut

niveau de compagnies hôtelières, allant du directeur et
PDG aux experts dans les disciplines des technologies
de l’information, de la distribution, de la gestion des
revenus, du marketing et des ventes.
Nous remercions tout particulièrement toutes ces
personnes pour avoir pris de leur temps précieux afin
de nous permettre de nous entretenir avec elles. Même
si elles ne sont pas citées dans le rapport, leur
contribution est inestimable.
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Pour en savoir plus :
Si vous souhaitez plus de renseignement
ou fixer un rendez-vous, écrivez-nous à :
hospitalitymarketing@amadeus.com
Ou bien contactez-nous directement :
Etats-Unis 	Annette Hogan
e-mail : ahogan@amadeus.com
tel : +1 (305) 499 6894
Europe 	Antoine Medawar
e-mail : amedawar@amadeus.com
tel : +33 (0) 1 69 47 62 22
Asie	Bruno Des Fontaines
e-mail : bdesfontaines@amadeus.com
tel : + 66 2 305 81 94

