
Les bonnes pratiques des meilleurs hôtels
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L’offre Coach Hôtels

Stratégie Marketing
E-Notoriété
CRM
Décoration & Rénovation
Site Web
Logo
Acquisition d’un hôtel
Food & Beverage



✓ 45% des clients d’hôtels se disent lassés par l’uniformité de l’hôtellerie

✓ 49% des voyageurs dont 2/3 des femmes, se disent très sensibles au design
hôtelier et à l’esthétique des intérieurs des hôtels

✓ 38% des clients d’hôtels trouvent que l’hôtellerie est facilement usée, fatiguée,
vieillissante ou/et vétuste en France

✓ 18% des hôtes déclarent que les ascenseurs, les escaliers et les couloirs des
hôtels français sont souvent trop austères et mal soignés dans leur décor
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➢ Votre univers est déterminant pour exprimer votre différence

Constat



✓ Illustrer notre compréhension de l’évolution des modes de vie des
voyageurs et de leurs comportements et attentes

✓ Présenter un catalogue de tendances et best practices de
décoration d’hôtels et mettre en avant les tendances majeures

✓ Fournir une base documentaire pour l’hôtelier, de nature à alimenter sa réflexion
préalable à une rénovation et enrichir le brief qu’il fournira à son architecte

Objectifs
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➢ 230 pages - 170 visuels – 74 hôtels dans 37 villes du globe



Extraits de l’étude
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Extraits de l’étude
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Témoignages d’hôteliers
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« Il y a cinq ans, quand nous avons commencé à travailler avec Coach Hôtels, j’ai pris conscience de l’évolution à
donner au Relais du Louvre. Coach Hôtels nous a permis d’engager des travaux pour être prêts au moment où il le
fallait, donner de la modernité, ajouter de la technologie, rénover la réception.
Coach hôtels m’a mise en relation avec l’architecte qui me convenait. Nous sommes très contents du projet qui va
se faire. »

Sophie Aunette - Le Relais du Louvre

« Dans l’optique d’une rénovation future de l’hôtel, nous avons réalisé avec Coach Hôtels un cadrage du projet de
décoration. Ce brief a été en autres alimenté par la base de données d’hôtels de Coach hôtels qui qualifie plus de
750 établissements sur des critères tels que la créativité, l’élégance ou encore l’homogénéité de la mise en scène.
Didier Arnoult m’accompagne actuellement dans la recherche d’un architecte/décorateur suite à ce premier
travail. J’apprécie particulièrement le cadrage du projet qu’il a réalisé ainsi que ses conseils sur l’orientation
stylistique. Ce travail en profondeur permet de se poser les bonnes questions avant de se lancer. »

Jean Marc Lahondès – Hôtel États-Unis Opéra



www.coach-hotels.com 
d.arnoult@coach-hotels.com

+33 (0)1 42 08 65 79


