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Préparer votre projet Web



Atelier 
Performances

1. Nature et objectifs des ateliers

Atelier
Marketing

Atelier
Web

 Faire avec vous le diagnostic de votre site web et de votre
performance commerciale

 Enrichir et valider votre positionnement et votre territoire de
marque

 Enrichir et valider votre stratégie de communication

 Clarifier tous les éléments nécessaires à la rédaction du cahier des
charges du site

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

• Recueillir vos besoins

• Définir l’architecture du 

site et toutes les 

composantes 

structurelles

• Vous former aux 

principes d’optimisation

1. Nature et objectifs des ateliers
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Questionnaire initial

Atelier

Marketing

Atelier 

Web
Atelier 

Performances

1. Nature et objectifs des ateliers

Cahier Marketing
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Cahier des charges



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 web
2.1 Stratégie et politique générale de l’Hôtel
2.2 Objectifs principaux motivant le développement d’un nouveau site web
2.3 Sites web actuels
2.4 Objectif de livraison

II. Volet méthodologique
1. Rôle et noms des interlocuteurs du projet
2. Formation
3. Droits d’administration du site
4. Reportings google analytics

2. Descriptif détaillé : Cahier des charges
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III. Volet marketing
1. Positionnement de la marque

1.1 Territoire de marque
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

3. Politique de communication
3.1 Style de communication
3.2 Ligne éditoriale des rédactionnels type blogging
3.3 Réseaux sociaux
3.4 Newsletters
3.5 e.notoriété

4. Langues
5. Conception et positionnement global du site web

5.1 Définition de la place donnée aux visuels et à leur qualité
5.2 Principes généraux en termes de clarté, sobriété et simplicité
5. 3 Principes de navigation et d’ergonomie

2. Descriptif détaillé : Cahier des charges
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2. Descriptif détaillé : Cahier des charges

IV. Volet technique
1. Structure du CMS
2. Compatibilité du site web
3. Hébergement
4. Choix de nom de domaine
5. Intégration du booking engine

V. Volet organisation du site web
1. Architecture du site
2. Schéma de navigation
3. Préconisation de design
4. Format de communication des contenus textuels et médias
5. Planning

VI. Volet budgétaire
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2. Descriptif détaillé : Cahier marketing

I. Volet institutionnel
( Idem cahier des charges)

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
( Idem cahier des charges) 

3. Politique de communication
( Idem cahier des charges) 
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3. 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, comparés au marché Parisien dans votre
classification.

1. Croissance ou perte de 
parts 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, comparés 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, comparés au marché Parisien dans votre classification
Comparaison de votre PM avec celui de votre quartier.
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3. Programme Atelier « Marketing »

3. ADN de votre marque

2. Forces et faiblesses de 
vos concurrents

4. Politique de 
communication

Style de communication, ligne éditoriale, Choix de langues
communiquées sur le site web, réseaux sociaux et actualités,
Newsletter.

1. Benchmark : Les 
bonnes pratiques

Visite des sites web des 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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3. Programme Atelier « Web »

3. Google analytics

2. Responsive et 
adaptative design

4. Architecture et 
navigation

Qualité et quantité des photos – Format minimum.
Affectation des médias aux pages.
Mode de présentation des médias.

1. Votre nom de domaine

Qu’est ce que le responsiv design ?
Qu’est ce que l’adaptative design ?

Nom de domaine actuel et pertinence syntaxique.
Redirections.

Implantation des balises.
Trafic par langue/page.
Taux de rebond, Taux de conversion.

5. Médias

Eléments clés du référencement naturel.
Principes de rédaction.6. Principes SEO

Architecture . Rubrique/sous rubriques/pages.
Schéma de navigation.
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www.coach-hotels.com

contact@coach-hotels.com

+33 (0) 1 42 08 65 79


