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Définir votre stratégie marketing



Atelier 
Performances

1. Nature et objectifs des ateliers

Atelier
Marketing

 Faire avec vous le diagnostic de votre performance commerciale

 Enrichir et valider votre positionnement et votre territoire de
marque

 Enrichir et valider votre stratégie de communication

 Fournir un conseil externe sur vos priorités d’actions
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Questionnaire 
initial

• « Prendre le pouls de

l’hôtel »

• Comparer les résultats

avec le marché

• Identifier les leviers de

développement

• Valider vos priorités

• Enrichir le 

positionnement et la 

différenciation & la 

stratégie marketing 

• Clarifier la direction des

projets futurs

1. Nature et objectifs des ateliers
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Atelier 

Performances
Atelier 

Marketing

C:/Users/Brady/Dropbox/Coach Hôtels/OPERATIONNEL/Produits/Marketing/Atelier performance/Atelier performances.exe
C:/Users/Brady/Dropbox/Coach Hôtels/OPERATIONNEL/Produits/Marketing/Atelier marketing/FlippingBook/Atelier marketing.exe


Questionnaire 
initial

Atelier 

Performances

1. Nature et objectifs des ateliers

Atelier 

Marketing

Stratégie marketing
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C:/Users/Admin/Dropbox/Coach Hôtels/Produits/Marketing/Atelier marketing/FlippingBook/Atelier marketing.exe


I. Volet institutionnel
1. Caractéristiques générales de l’hôtel
2. Histoire de l’Hôtel
3. Composition de l’offre hébergement
4. Autres offres bar/restauration
5. Offre corporate

II. Volet marketing
1. Positionnement de la marque

1.1 Valeurs
1.2 Positionnement prix
1.3 Offres spéciales
1.4 Profils clients
1.5 Axes de différenciation
1.2 Logo et charte graphique

2. Produits  et services
2.1 Offre de services génériques
2.2 Segmentation de la gamme de produits hébergement
2.3 Prestation service de l’offre hébergement

2. Descriptif détaillé : Stratégie marketing
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III. Volet marketing (suite)
3. Politique de communication

3.1 Etude de l’existant : Communication interne et externe (site web)
3.1 Style de communication
3.2 Ligne éditoriale des rédactionnels type blogging
3.3 Réseaux sociaux
3.4 Newsletters
3.5 e.notoriété

2. Descriptif détaillé : Stratégie marketing
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2. Programme Atelier « Performances »

3. Quel diagnostic 
« valeur » ?

2. Votre produit est-il  
attractif ?

4. Equilibre de gamme et 
ventes additionnelles

5. Vos circuits de 
distribution

Répartition des chambres et répartition du CA par catégorie
Evolution de votre REVPAR annuel sur 7 ans, évolution de votre
REVPAR mensuel, comparées au marché parisien dans votre
classification.

1. Croissance ou perte de 
part de marché ?

Comparaison de vos CA par circuit avec les données nationales.

Evolution de votre TO annuel sur 7 ans, évolution de votre TO
mensuel, comparées au marché Parisien dans votre
classification. Comparaison de votre TO avec celui de votre
quartier.

Evolution de vos CA sur 3 ans comparé au marché parisien dans
votre classification.

Evolution de votre PM annuel sur 7 ans, évolution de votre PM
mensuel, au comparées marché Parisien dans votre
classification. Comparaison de votre PM avec celui de votre
quartier.
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2. Programme Atelier « Marketing »

3. ADN de votre marque

2. Forces et faiblesses de 
vos concurrents

4. Politique de 
communication

Examen de l’existant (interne et site web). Style de
communication, ligne éditoriale, choix des langues sur le site
web, réseaux sociaux et actualités, Newsletter.

1. Benchmark : Les 
bonnes pratiques

Visite des sites web de vos principaux concurrents.
SWOT

5 sites web hôteliers sélectionnés parmi plus de 150 hôtels :
Quelles bonnes pratiques adopter ?

Valeurs, histoire, profils clients, positionnement prix, équilibre de
la gamme hébergement, services, offres spéciales, axes de
différenciation, logo et charte graphique.
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Atelier

Performances

Préparation + Atelier 3H00

+ Compte rendu

400€ HT

3. Tarification

Ateliers Performance + 

Marketing

Synthèse Stratégie 

marketing offerte

Atelier

Marketing

Préparation + Atelier 5H00

+ Compte rendu

600€ HT

Ces ateliers de Coach Hôtels font l’objet d’une convention de formation. Coach Hôtels organise des actions de formation

destinées aux dirigeants et personnels hôteliers et est enregistré auprès du service de contrôle de formation

professionnelle sous le numéro 11 75 52010 75
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www.coach-hotels.com

contact@coach-hotels.com

+33 (0) 1 42 08 65 79


