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L’offre Coach Hôtels

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



✓ 54% des consommateurs sont susceptibles d’abandonner leur achat sur le web
par manque de photos

✓ 40% d'augmentation des revenus est ce qu’annonce AirBnb en proposant ses
photographes aux propriétaires de logement

✓ 63% des acheteurs sur le web accordent d’avantage d’importance aux
photographies des produits qu’à tout autre contenu

✓ 15 secondes est le temps moyen de consultation lors d’une première visite
sur le site web d’un hôtel

3

➢ Le reportage Photos est la première productivité CA/coûts

Constat



✓ Visiter votre hôtel, comprendre votre personnalité et celle de votre produit

✓ Pour chaque espace, comprendre vos besoins : format/ambiance/température/
ainsi que la destination de chaque photo

✓ Planifier avec vous l’enchaînement et le tempo du photos reportage

✓ Echanger, enrichir le travail en travaillant avec vous pendant le shooting

✓ Minimiser la post production et avoir des photos les plus naturelles possibles

Objectifs
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➢ Penser chaque photo pour déclencher des réservations
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La prestation livrée
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Préparer Réaliser Post produire

Recueillir / Rédiger 
votre brief de 
shooting

Planifier votre 
shooting en fonction 
de la météo

Toutes vos photos 
optimisées livrées 
par segment et 
formats

Visite du site. 
Préparation du 
cadencement et 
tempo du shooting

Shooting avec vous. 
Echange sur chaque 
photo



Témoignages d’hôteliers
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« On a d’abord fait un briefing photos. Il y avait beaucoup de choses à raconter : Le bistrot, le restaurant
gastronomique, l’oeunotourisme, l’hôtel. On est arrivé à avoir un beau site web avec de très belles photos. Cela
nous a permit de développer énormément nos réservations »

Jean Marc Bourgois - Hôtel Restaurant Famille Bourgeois



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

+33 (0)1 42 08 65 79


