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Préparer votre projet de rénovation



1. Nature et objectifs des Ateliers

Atelier

Marketing

Atelier

Enrichissement de 
l’expérience client

 Enrichir et valider votre positionnement et votre territoire de marque

 Prendre en compte les contraintes opérationnelles et de mise en
œuvre du projet

 Evaluer les différentes options fonctionnelles pour enrichir l’expérience
client.

 Guider l’orientation stylistique et fonctionnelle de votre projet

 Etablir un brief de projet de rénovation

 Etre prêt pour lancer un appel d’offres et comparer des tarifs sur des
bases concrètes

Atelier

Benchmark Hôtels Choix stylistiques
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• Valider vos priorités

• Enrichir le 

positionnement et la 

différenciation & la 

stratégie marketing 

• Clarifier la direction du 

projet

• Intégrer les contraintes 

opérationnelles

• Choix d’alternatives 

fonctionnelles pour 

chaque espace et 

supplément  en termes 

d’expérience client

• Tableau comparatif 

SWOT pour chaque 

option

• Examen des 

contraintes liées aux 

travaux

1. Nature et objectifs des Ateliers

• Présélection d’une 

dizaine d’hôtels 

intéressants pour 

votre identité

• Visite de 3 à 4 hôtels

• Comment s’inspirer 

sans copier et en étant 

différent ?

• Présentation de 2 à 3 

pistes stylistiques 

possibles 

• Réactions, échange, 

enrichissement

• Choix d’une piste 

définitive
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Atelier 

Marketing
Atelier

Benchmark Hôtels

Atelier 

Enrichissement de 
l’expérience client

Choix stylistiques



Atelier 

Marketing

Atelier 

Enrichissement de 
l’expérience client

Brief de projet

1. Nature et objectifs des Ateliers

Atelier

Benchmark Hôtels
Atelier 

Choix stylistiques
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I. Volet institutionnel
1. Présentation de l’hôtel

1.1 Caractéristiques générales
1.2 Histoire de l’hôtel
1.3 Composition de l’offre hébergement
1.4 Autres offres bar/restauration
1.5 Offre corporate

2. Généralités sur le projet de rénovation
2.1 Stratégie et politique générale de l’hôtel
2.2 Présentation des espaces concernés par le projet
2.3 Objectifs principaux motivant la rénovation
2.4 Objectifs de livraison

II. Volet marketing
1. Positionnement de la marque

1.1 Valeurs
1.2 Positionnement prix
1.3 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 de service de l’offre hébergement

2. Descriptif détaillé : Brief de projet
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III. Volet Stylistique

Panneaux de style présentant les références stylistiques avec des exemples d’espaces, de mobiliers, 
de revêtements et tissus, de couleurs et d’accessoires de décoration

IV. Volet fonctionnel
1. Plans cotés des espaces
2. Objectifs fonctionnels en terme d’expérience client

2.1 Fonctions et usages des espaces
2.2 Supplément d’expérience attendu

3. Contraintes opérationnelles et phasage des travaux
4. Contraintes logistiques et organisationnelles

3.1 Organigramme des structures opérationnelles pour chaque espace
3.2 Organisation du travail des opérateurs pour la délivrance d’un service associé à un espace
3.3 Utilisation des différents mobiliers professionnels – ergonomie fonctionnelle
3.4 Prise en compte des volumétries et trafics liés à chaque espace

V. Volet méthodologique
1. Rôle et noms des interlocuteurs du projet
2. Format attendu en quant à la présentation de projet (maquettes 2D, 3D, échantillons)
3. Planification
4. Présentation budgétaire
5. Pénalités de retard

2. Descriptif détaillé : Brief de projet
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3. Programme Atelier « Marketing »

3. ADN de votre marque

2. Forces et faiblesses de 
vos concurrents

1. Benchmark : Les 
bonnes pratiques

Visite des sites web des principaux concurrents.
SWOT

5 sites web hôteliers sélectionnées parmi plus de 150 hôtels :
Quelles bonnes pratiques adopter sans copier ?

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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3. Programme Atelier « Benchmark »

3. Visite effective

2. Votre sélection finale

4. Debrief et échange

1. Présélection d’hôtels

Echange sur les pratiques, sélections des adresses retenant
votre attention pour une visite.

Quelles sont les références en termes de rigueur de démarche
dans votre catégorie (charme, contemporain, classique…) ?

Ce que vous retenez en termes de rigueur de démarche.
Ce que cela vous inspire pour créer sans jamais copier.
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3. Programme Atelier « Expérience client »

3. Préconisation

2. Options possibles pour 
enrichir l’expérience

1. Analyse de l’existant

Organigramme des structures opérationnelles , servies rendus
et organisation du travail, fonction des mobiliers
professionnels, ergonomie fonctionnelle, volumétries et trafics
liés à chaque espace.

Préconisation d’un dispositif optimal en terme de
différenciation légitime pour votre territoire de marque et de
simplicité de gestion.

Pour chaque espace, proposition d’alternatives fonctionnelles.
Avantages / inconvénients pour l’expérience client et la gestion
de l’espace.

4. Phasage
Examen des contraintes opérationnelles pendant la durée des
travaux. Evaluation des phasages possibles.
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3. Programme Atelier « Choix stylistiques»

2. Nouvelle présentation

1. Présentation de trois 
options stylistiques

Réactions, échanges, prise en compte des observations pour
réglage éventuel

Présentation éventuelle de l’option choisie intégrant les
réglages demandés.
Validation
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www.coach-hotels.com

contact@coach-hotels.com

+33 (0) 1 42 08 65 79


